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2002
AVERTISSEMENT
Ce document a été constitué à partir de la numérisation partielle de l'édition 2002 de
l'annuaire du ministère de l’Équipement, des Transports et du Logement.
Il présente un état de l'administration centrale à la date de la réalisation de cet annuaire,
soit environ 6 mois avant sa diffusion au 2e trimestre 2002.

MINISTÈRE DE L’ÉQUIPEMENT,
DES TRANSPORTS ET DU 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 CergyPontoise. Ces encadrés ainsi que les paragraphes relatifs aux directions
d'administration centrale (en bleu) sont également consultables sur ce site.

SECRÉTARIAT D'ÉTAT AU LOGEMENT

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

SECRÉTARIAT D'ÉTAT AU TOURISME

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’État au Logement, Secrétariat d’État au Tourisme ;
Paris, La Documentation française, juin 2002.- 927 p.
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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’Équipement, des Transports et du
Logement du 4 juin 1997 au 6 mai 2002 (I et II)
Marie-Noëlle Lienemann (1951-) : secrétaire d’État au Logement du 27 mars
2001 au 6 mai 2002
Jacques Brunhes (1934-) : secrétaire d’État au Tourisme du 23 octobre 2001 au 6
mai 2002

Bureaux de l’administration centrale (mars 2002)
92055 La Défense
DIRECTION DES AFFAIRES FINANCIÈRES ET DE L’ADMINISTRATION
GÉNÉRALE
Directeur : Philippe Cèbe, Administrateur Civil Hors Classe
DIRECTION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES ET INTERNATIONALES
Directeur : Paul Schwach, Ingénieur Général des Ponts et Chaussées
DIRECTION DU PERSONNEL, DES SERVICES ET DE LA MODERNISATION
Directeur : Jean-Pierre Weiss, Ingénieur Général des Ponts et Chaussées
DIRECTION DE LA RECHERCHE ET DES AFFAIRES SCIENTIFIQUES ET
TECHNIQUES
Directeur : François Perdrizet, Ingénieur Général des Ponts et Chaussées
DIRECTION DES ROUTES
Directeur : Patrick Gandil, Ingénieur en Chef des Ponts et Chaussées
DIRECTION DE LA SÉCURITÉ ET DE LA CIRCULATION ROUTIÈRES
Directrice et déléguée interministérielle à la sécurité routière: Isabelle Massin

DIRECTION GÉNÉRALE DE L’AVIATION CIVILE
Directeur général : Pierre Graff, Ingénieur Général des Ponts et Chaussées
DIRECTION DE LA NAVIGATION AÉRIENNE
Directeur : Henri-Georges Baudry, Ingénieur Général de l’Aviation Civile
DIRECTION DES PROGRAMMES AÉRONAUTIQUES CIVILS
Directeur : Patrice Parisé, Ingénieur en Chef des Ponts et Chaussées
DIRECTION DES TRANSPORTS AÉRIENS
Directrice : Danielle Bénadon, Administrateur Civil
DIRECTION DES TRANSPORTS TERRESTRES
Directeur : Patrice Raulin, Ingénieur en Chef des Ponts et Chaussées
DIRECTION GÉNÉRALE DE L’URBANISME, DE L’HABITAT ET DE LA
CONSTRUCTION
Directeur : François Delarue, Ingénieur Général des Ponts et Chaussées

3, place de Fontenoy, 75007 Paris *
22, rue Monge, 75005 Paris **
DIRECTION DES AFFAIRES MARITIMES ET DES GENS DE MER *
Directeur : Christian Serradji, Administrateur Civil Hors Classe
DIRECTION DU TRANSPORT MARITIME, DES PORTS ET DU LITTORAL **
Directeur : Alain Gille
DIRECTION DE L'ÉTABLISSEMENT NATIONAL DES INVALIDES DE LA MARINE
*
Directeur : Laurent Barbaroux, Administrateur Civil Hors Classe

2, rue Linois - 75015 Paris
DIRECTION DU TOURISME
Directeur : Bruno Fareniaux
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Marie-Noëlle Lienemann (1951-)
Née le 12 juillet 1951 à Belfort, cette ancienne élève de l'ENS Cachan, professeur de
Physique-Chimie, titulaire d’un DEA de Chimie-physique, adhère au Parti socialiste en
1971. En 1973, elle devient secrétaire nationale des Étudiants socialistes. En 1979, elle
est élue maire-adjoint de Massy et, l'année suivante, conseillère générale de l'Essonne.
Député européen en 1984, puis est élue députée de l'Essonne en 1988, elle est élue maire
d'Athis-Mons en 1989, puis elle est réélue en 1995. Elle devient vice-présidente du
Parlement Européen en 1997. Réélue pour la troisième fois maire d’Athis-Mons, elle
rejoint le gouvernement de Lionel Jospin en 2001 au poste de secrétaire d'État au
Logement (2001-2002). En 2004, elle est réélue député européen. Toujours très investie
dans les questions de logement, elle préside depuis 2003 la Fédération nationale des
sociétés coopératives d'HLM.
Source : http://lienemann.typepad.fr/accueil/portrait/index.html

Le ministère délégué à la Ville et à la Rénovation urbaine
Le 8 mai 2002, Jean-Louis Borloo succède à Claude Bartolone au ministère délégué à la
Ville, qui devient ministère délégué à la Ville et à la Rénovation urbaine.
Trois grandes priorités sont énoncées par le nouveau ministre : « casser les ghettos »
urbains que sont devenus certains quartiers par un programme ambitieux de démolitions de
barres et de reconstruction d’un habitat semi-collectif ou individuel ; favoriser l’emploi et
l’insertion professionnelle, développer les services à la population et l’activité dans les
quartiers ; simplifier les procédures, en soutenant les initiatives et les partenaires,
communes ou associations.
2002 : événements références
- Décret n° 2002-120 du 30 janvier relatif aux caractéristiques d'un logement décent.
- Gilles de Robien, ministre de l'Équipement et du Logement (mai-juin).
- Le 8 mai, Jean-Louis Borloo succède à Claude Bartolone au ministère délégué à la Ville,
qui devient ministère délégué à la Ville et à la Rénovation urbaine.

6

MINISTRE DE L’ÉQUIPEMENT,
DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT
246, boulevard Saint-Germain - 75007 Paris.

Ministre : M. Jean-Claude GAYSSOT

Conseillers techniques :
Mme DEWAST Marie-France
M. AMAR Patrick
M. AZAM Alain
M. FOURTUNE Laurent
M. GUILLOT Laurent
Mme LE COQ-BERCARU Éliane
M. NOTEBAERT Nicolas
Mme RECEVEUR Christine
M. ROUSSEAU Olivier
Secrétaire particulière : Mme GUIGNARD Micheline

CABINET DU MINISTRE
Conseiller auprès du ministre : M. RICONO Gilles
Directrice du Cabinet : Mme MEAUX Marie-Line
Directeur adjoint du Cabinet : M. BUDILLON Alain
Chargé de mission auprès du ministre directeur du Cabinet de la secrétaire
d’État au Logement : M. BURCKEL Denis
Chargé de mission auprès du ministre directeur du Cabinet du secrétaire
d’État au Tourisme : M. RIBIERE Georges
Chargé de mission auprès du ministre : M. VASSEUR Bernard
Chef de Cabinet : Mme FRAICHARD Maryvonne
Chef adjointe de Cabinet, chargée du réseau scientifique et technique : Mme
GIBOTEAU Françoise
Conseiller spécial : M. MAREST Lucien
Conseiller diplomatique : M. BOUVIER Jean-Christophe
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Décret n° 97-712 du 11 juin 1997 relatif aux attributions du ministre de
l’Équipement, 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° Il 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° Il exerce les attributions relatives à la mise en valeur et à l'aménagement des
espaces, en particulier urbains ;
4° Il 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. Il suit
les questions sociales relatives aux transports.
Il 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.
Il 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.
Article 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.
Article 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.
Jacques Chirac
Par le Président de la République :
Le Premier ministre, Lionel Jospin
Le ministre de l'Équipement, des Transports et du Logement, Jean-Claude Gayssot
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SECRÉTAIRE D’ÉTAT
AU LOGEMENT
3, Place de Fontenoy - 75007 Paris.

Conseillère chargée de la presse et la communication : Mme KAUFFMANN
Martine
Chef du bureau du Cabinet : Mme PARIS ZUCCONI Sonia
Adjointe au chef du bureau du Cabinet : Mme BACHELIER Armelle

Secrétaire d'État : Mme Marie-Noëlle LIENEMANN

CABINET DU SECRÉTAIRE D'ÉTAT
Directeur du Cabinet : M. BURCKEL Denis
Directeur adjoint du Cabinet : M. BAZIN Daniel
Conseiller spécial : M. PREVOT Marc
Conseillère auprès de la ministre : Mme MASSON Catherine
Chef de Cabinet : M. LANTERNIER Ugo
Chef-adjoint de Cabinet : M. PIETRASANTA Sébastien
Conseillers techniques :
M. BAILLY Dominique
M. DESJARDINS François-Xavier
M. DUVIVIER Étienne
M. MALFILATRE Yves
Mme LE NEOUANNIC Pascale
M. SANDEVOIR Philippe
M. STEINFELD Jean-Alain
Conseiller chargé des relations avec le parlement : M. NOURY Pascal
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Décret n° 2001-288 du 4 avril 2001 relatif aux attributions déléguées au
secrétaire d’État au Logement

3° Elle exerce les attributions relatives à la mise en valeur et à l'aménagement des
espaces, en particulier urbains.

Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l'Équipement, des Transports
et du Logement,

Article 2 - Pour l'exercice de ses attributions, elle dispose de la Direction générale de
l'urbanisme, de l'habitat et de la construction.

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 modifié 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,

Article 3 - En tant que de besoin, elle dispose de la Direction des affaires économiques
et internationales, des directions et services à compétence générale et des services
déconcentrés du ministère de l'Équipement, des Transports et du Logement.
Article 4 - Mme Marie-Noëlle Lienemann, 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, dans la limite des attributions qui lui sont
déléguées par le présent décret.
Elle contresigne, conjointement avec le ministre de l'Équipement, des Transports et du
Logement, les décrets relevant de ses attributions.

Décrète :
Article 1er - Mme Marie-Noëlle Lienemann, 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.
Elle connaît de toutes les affaires que le ministre de l'Équipement, des Transports
et du Logement lui confie dans le domaine de ses attributions.

Article 5 - Le Premier ministre, le ministre de l'Équipement, des Transports et du
Logement et la 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 4 avril 2001.
Jacques Chirac

I. - Au titre du logement et de l'habitat, elle 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.

Par le Président de la République :

II. - Au titre de l'urbanisme et de l'aménagement foncier, elle exerce notamment
les attributions suivantes :
1° Elle élabore les règles relatives à l'occupation du sol et veille à leur application ;
2° Elle 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 ;

La secrétaire d’État au Logement : Marie-Noëlle Lienemann

Le Premier ministre : Lionel Jospin
Le ministre de l'Équipement, des Transports et du Logement : Jean-Claude Gayssot
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SECRÉTAIRE D’ÉTAT
AU TOURISME
40, rue du Bac - 75007 Paris.

Secrétaire d'État : M. Jacques BRUNHES

CABINET DU SECRÉTAIRE D'ÉTAT
Directeur du Cabinet : M. RIBIERE Georges
Chef de Cabinet : M. COIGNET Arnaud
Conseillers techniques :
M. BONGAPENKA Bruno
Mme ALEZARD Lysiane
Mme PASSEREAU
M. BOUJOT Jean-Jacques
M. VIDY Laurent
Chargé de communication : M. MAHE Xavier
Chef du secrétariat particulier : Mme POULET Marlène
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Décret n° 2001-1023 du 7 novembre 2001 relatif aux attributions déléguées du
secrétaire d'État au Tourisme

Fait à Paris, le 7 novembre 2001.
Jacques Chirac

Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l'Équipement, des Transports
et du Logement,

Par le Président de la République :
Le Premier ministre :Lionel Jospin

Vu le décret no 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 modifié relatif à la composition du Gouvernement ;
Vu le décret no 97-712 du 11 juin 1997 relatif aux attributions du ministre de
l'Équipement, des Transports et du Logement,
Décrète :
Article 1er - M. Jacques Brunhes, 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.
Article 2 - Pour l'exercice de ses attributions, le secrétaire d’État au Tourisme
dispose de la Direction du Tourisme.
Il dispose également, en tant que de besoin, des autres services du ministère de
l'Équipement, des Transports et du Logement.
Article 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.
Article 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.

Le ministre de l'Équipement, des Transports et du Logement : Jean-Claude Gayssot
Le secrétaire d’État au Tourisme : Jacques Brunhes
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BUREAUX DES CABINETS
Arche de la Défense, 92055 La Défense Cedex.
Chef du bureau des cabinets : M. Allard Marc (IDTPE)
Adjoint : M. Vincent Dominique
BUREAU DU CABINET DU SECRÉTAIRE D'ÉTAT AU LOGEMENT
Chef du bureau du cabinet : Mme Paris-Zucconi Sonia
Adjointe au chef du bureau du cabinet : Mlle Bachelier Armelle (SACEAC)
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ADMINISTRATION CENTRALE
ÉQUIPEMENT, TRANSPORTS, LOGEMENT
92055 La Défense cedex.

DIRECTION DES AFFAIRES FINANCIÈRES ET DE L’ADMINISTRATION
GÉNÉRALE
Directeur : Philippe Cèbe, Administrateur Civil Hors Classe
DIRECTION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES ET INTERNATIONALES
Directeur : Paul Schwach, Ingénieur Général des Ponts et Chaussées
DIRECTION DU PERSONNEL, DES SERVICES ET DE LA MODERNISATION
Directeur : Jean-Pierre Weiss, Ingénieur Général des Ponts et Chaussées
DIRECTION DE LA RECHERCHE ET DES AFFAIRES SCIENTIFIQUES ET
TECHNIQUES
Directeur : François Perdrizet, Ingénieur Général des Ponts et Chaussées
DIRECTION DES ROUTES
Directeur : Patrick Gandil, Ingénieur en Chef des Ponts et Chaussées
DIRECTION DE LA SÉCURITÉ ET DE LA CIRCULATION ROUTIÈRES
Directrice et déléguée interministérielle à la sécurité routière : Isabelle Massin
DIRECTION GÉNÉRALE DE L’AVIATION CIVILE
Directeur général : Pierre Graff, Ingénieur Général des Ponts et Chaussées
DIRECTION DE LA NAVIGATION AÉRIENNE
Directeur : Henri-Georges Baudry, Administrateur Civil
DIRECTION DES PROGRAMMES AÉRONAUTIQUES CIVILS
Directeur : Patrice Parisé, Ingénieur en Chef des Ponts et Chaussées
DIRECTION DES TRANSPORTS AÉRIENS
Directrice : Danielle Bénadon, Administrateur Civil
DIRECTION DES TRANSPORTS TERRESTRES
Directeur : Patrice Raulin Ingénieur en Chef des Ponts et Chaussées
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CONSEIL GÉNÉRAL
DES PONTS ET CHAUSSÉES
Attributions du Conseil général des ponts et chaussées (Décret n° 86-1175 du 31
octobre 1986)
Le Conseil général des ponts et chaussées est compétent en matière d'équipement,
d'environnement, d'urbanisme, de logement, de transports, de génie civil et de
bâtiment pour toutes les questions qu'ont à traiter les services relevant des
ministères chargés de l'équipement, des transports, de l'environnement et de la
mer.
Il assure l'inspection générale des services qui veille à l'application de la
législation, de la réglementation et des directives ministérielles, conseille les
services déconcentrés et contrôle la régularité, l'efficacité et la qualité de leur
action.
Président : M. le Ministre de l’Équipement, des Transports et du Logement.
Vice-président : M. Mercadal Georges (IGPC)
Chargé de mission auprès du Vice-président : M. Bertault François (Contr. A) ;
Conseiller auprès du Vice-président : M. Ascher François (Prof. agrégé) ; M.
Maurice Joël (IGPC)
SECRÉTARIAT GÉNÉRAL
Président de section - secrétaire général : M. Roux Hubert (IGPC)
Secrétaire générale adjointe : Mme Segretain-Maurel Mireille (IGE)
Le secrétariat général assure la gestion des moyens du conseil et en organise les
activités.
Il assure le secrétariat de l'assemblée plénière et du comité permanent.
Il s'informe des suites données par les autorités compétentes aux délibérations et
avis ainsi qu'aux travaux d'inspection.
Il assure, sous l'autorité du vice-président, la coordination avec les juridictions, les
corps d'inspection ou les conseils relevant d'autres départements ministériels.
Mission d'audit
Coordonnateur : M. Weill François (Contr. A)
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 rapports et de la documentation (BRD)
Chargée du bureau : Mlle Boucher Élisabeth (Contr. A)
Ce bureau est chargé de la gestion, du suivi des affaires du conseil et de la
documentation. 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 moyens de fonctionnement et organisation des déplacements des
formations centrales. Préparation et suivi de l'exécution du budget de fonctionnement
des missions d'inspection générale territoriale (MIGT).
Bureau des systèmes d’information (BSI)
Chargé du bureau : M. Darnon Jacques (ITPE)
Élaboration et exécution des PIB des formations du conseil. Informatique, bureautique
et télécommunications.
Bureau de la communication (BC)
Chargée du bureau : Mme Libraire Élisabeth (Contr. A)
Communication et publications.

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

1ère section - affaires de personnel et de fonctionnement des services
Président : M. N…
Secrétaire : M. Iselin Philippe (APAC)
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.
• Sous-section 1.1. « Organisation et management»
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Coordonnateur : M. Butruille Vincent (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. Cabane Richard (IGPC)
Questions intéressant les procédures administratives et financières et les règles
comptables et la gestion des services déconcentrés.
Il assure l'harmonisation des notations et la préparation des tableaux d'avancement
des corps d'encadrement supérieur.
• Sous-section 1.3. « Personnel »
Coordonnateur : M. N…
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 » (1)
Coordonnateur : M. Cabane Richard (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. Butruille Vincent (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
M. Bornand Georges (ICPC)
M. Cartigny Jacques (ICPC)
M. Lagardère Jacques (IGPC)
M. Laine Hervé (ICPC)
2e section - affaires juridiques et sociales
Présidente : Mme Claret de Fleurieu Agnès (IGE)

Secrétaire : M. Boutin Jean-Noël (AUCE)
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. Lavoisier Alain (IGE)
Législation, réglementation, codification juridique, contentieux et simplification des
procédures.
• Sous-section 2.2. « Habitat »
Coordonnateur : M. Rouques Gilles (ICPC)
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 (IGPC)
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 » (1)
Coordonnateur : M. Aubert Raymond-Max (IGE)
• Membres
M. Foin Patrice (IGG)
M. Grunspan Jean-Pierre (IGPC)
M. Ivaldy Alain (AC HC)
Mme Mazière Brigitte (IGC)
M. Pinatelle Louis (IGPC)
M. Poulenat Georges (AC HC)
M. Quercy Pierre (IGPC)
Mme Vaulont Isabelle (IGE)
3e section - affaires scientifiques et techniques
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Président : M. Giblin Jean-Pierre (IGPC)
Secrétaire : M. Dormagen Jean-Marie (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.
• 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. Giroult Eric (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. Slama Raphaël (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.

• Membres
M. Arnaud Serge (ICPC)
M. Artaud Alain (IGPC)
M. Bonnet Alain (IGPC)
M. Burdeau Michel (IGPC)
M. Couzy Gérard (ICPC)
M. Durand-Raucher Yves (IGPC)
M. Gibert Alain (ICPC)
Mme Grancher Madeleine (ICPC)
M. Laravoire Jacques (IGPC)
M. Lecomte Daniel (IGPC)
M. Lott Xavier (IGPC)
M. Orselli Jean (ICPC)
M. Pressensé Loïc (IGG)
M. Rat Marcel (IGPC)
M. Salençon Jean (IGPC)
M. Schmutz Denis (IGPC)
4e section - affaires économiques
Président : M. Gressier Claude (IGPC)
Secrétaire : M. Carrier Michel (IPC)

• Sous-section 3.4. « Techniques de l'information »
Coordonnateur : M. Lauer André (IGPC)
Compétente pour toutes les applications de ces techniques en particulier dans les
domaines de l'information géographique et les échanges des données
informatisées.

• Sous-section 4.1. « Transports »
Coordonnateur : M. Seligmann Bernard (IGTTP)
Socio-économie des transports, réglementation et organisation des professions du
secteur des transports.

• Collège de spécialité « Routes »
Coordonnateur : M. Cyrot Dominique (IGPC)
Investissements routiers, entretien et exploitation de la route, parcs routiers et
sécurité routière.

• Sous-section 4.2. « Économie et finances »
Coordonnateur : M. Gayardon de Fenoyl Christian (IGPC)
Compétence pour tout ce qui concerne les aspects économiques des affaires qu'ont à
traiter les administrations centrales, services déconcentrés et spécialisés.

• Collège de spécialité « Construction et réseau »
Coordonnateur : M. Le Picard François (IGPC)
Politique technique de la construction, constructions publiques y compris la
qualité architecturale ainsi que l'ensemble des techniques urbaines et l'ingénierie
des réseaux.

• 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.

17
• 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 » (1)
Coordonnateur : M. Sylvestre Gérard (IGE)
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. Smagghe Jean (IGPC)
Est en charge de l'application des politiques publiques concernant les ports et les
autres activités maritimes.
• Membres
M. Becker Dominique (IGPC)
M. Benattar Guy (IGPC)
M. Bernard Alain (IGPC)
M. Bodon Alain (IGE)
M. Chapulut Jean-Noël (ICPC)
M. Cour Jean-Marie (IGPC)
M. Droin Jean-Claude (IGPC)
M. Fayard Alain (IGE)
M. Fischer Jacques (IGPC)
M. Friggit Jacques (ICPC)
M. Gayardon de Fenoyl Christian (IGPC)
M. Graillot André (IGPC)
M. Hamon Jean-Yves (IGTTP)
M. Hossard Claude (IGPC)
M. Kosciusko-Morizet François (IGPC)
M. Lejuez Roger (IGTPP)
M. Lespine Edmond (IGPC)
M. Levy Jean-François (IGPC)
M. Perissol Pierre-André (IGPC)

M. Perrod Pierre (IGPC)
M. Quelin Laurent (IPC)
Mme Zeisser Nicole (IGE)
5e section - affaires d'aménagement et d'environnement
Président : M. Frebault Jean (IGPC)
Secrétaire : M. Pernelle Jacques (Contr. A)
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. N.
Questions relatives à l'aménagement du territoire.
• Sous-section 5.2. « Ville et 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 (IGC)
Questions intéressant l'architecture et les métiers correspondants, ainsi que la formation
initiale et permanente des architectes.
• Sous-section 5.4. « Environnement »
Coordonnateur : M. Bidou Dominique (Contr. A HN)
Gère les aspects « Environnement » des activités relevant de l'équipement, des
transports et du logement.
• Collège de spécialité « Espaces protégés et architecture » (1)
Coordonnatrice : Mme Bersani Catherine (IGE)
Compétent en matière d'architecture, de paysage, de protection et de gestion des
espaces protégés naturels ou bâtis.
• Collège de spécialité « Aménagement, urbanisme et habitat »
Coordonnateur : M. Sène Daniel (IGPC)
Planification de l'aménagement - urbanisme réglementaire - urbanisme opérationnel protection de l'habitat, de la ville et du logement social.
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• Collège de spécialité « Eau et navigation » (1)
Coordonnateur : M. Monadier Pierre (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
Mme Bellynck-Doisy Béatrice (IGMH)
M. Blaise Louis (IGE)
Mme Bouche Nancy (IGE)
M. Brodovitch Michel (AUCE)
M. Chavarot André (IGE)
M. Checcaglini Paul (AUCE)
Mme Contenay Florence (IGE)
M. Crepey Georges (IGPC)
M. David Jean-Pierre (IGPC)
M. Lanco Patrice (IGC)
M. Léger Michel (IGC)
M. Lévy Francis (IGC)
Mme Prats Michèle (IGE)
M. Queffelec Christian (ICPC)
M. Spohr Claude (AUCE)
M. Stahly Bruno (IGMH)
M. Tétart Jean-Marie (ICPC)

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

Mission d'inspection générale territoriale n°1 (Nord - Pas-de-Calais, Picardie)
Siège : 13, rue des Grands Véziers, 62000 Arras
Coordonnateur : M. Rousset Jacques (IGPC)
Chargée du secrétariat général : Mme Filatriau Évelyne (APSD CAE)

• Domaines spécialisés (2)
Gestion : M. N.
Affaires juridiques et contentieuses : Mme Blazy Bernadette (Contr. A), Tour Pascal B,
92055 La Défense cedex
Ingénierie publique : M. Dormagen Jean-Marie (ICPC), Tour Pascal B, 92055 La
Défense cedex
Routes : M. Desbazeille Bertrand (IGPC), 22, rue Monge, 75005 Paris
Transports terrestres-défense-sécurité civile M. N…
Maritime : M. Smagghe Jean (IGPC) Tour Pascal B, 92055 La Défense cedex
Espaces protégés et architecture : M. Philippon Jean-Paul (AUCE)
Aménagement-urbanisme-habitat: M. Sene Daniel (IGPC), Tour Pascal B, 92055 La
Défense cedex
Eau et navigation : M. Renoux Jean-Paul (IGPC), Port autonome de Paris, quai
d'Austerlitz, 75013 Paris
Inspecteur d'hygiène et de sécurité : M. Vanhoutte Claude (Contr. A)
Mission d'inspection générale territoriale n°2 (Île-de-France)
41, rue Thiers, 92100 Boulogne-Billancourt
Coordonnateur : M. N…
Chargée du secrétariat général : Mme Derrouch Dominique (APSD)
• Domaines spécialisés (2)
Management : M. Camus Jean (IGPC) ; M. Bonnet Claude (AC HC)
Gestion : M. Bonnet Claude (AC HC)
Affaires juridiques et contentieuses : M. Giacobbi Paul (AC HC)
Ingénierie publique : M. Le Picard François (IGPC), Tour Pascal B, 92055 La Défense
cedex
Routes : M. Basset Bernard (IGPC) ; M. Farran Pierre (IGPC)
Transports terrestres-défense-sécurité civile M. Trottein Robert (AC HC)
Espaces protégés et architecture : M. Chiodo Gérard (AUCE)
Aménagement-urbanisme-habitat : M. Chiodo Gérard (AUCE)
Eau et navigation : M. Oliver Jean-Louis (IGPC) ; M. NAU François (IGPC), Port
autonome de Paris, 24, quai d'Austerlitz, 75013 Paris
Inspecteur d'hygiène et de sécurité : M. Pigree Alexandre (Contr. A)
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Mission d'inspection générale territoriale n°3-4 (Centre, Haute et BasseNormandie)
DRE Centre, 12, place de l'Étape, 45000 Orléans
Antenne : 22 rue Monge, 75005 Paris
Coordonnateur : M. Thuaud Bernard (IGPC)
Chargée du secrétariat général : Mme Didier Bénédicte (Contr. A)
• Domaines spécialisés (2)
Management : M. Liebermann Claude (IGPC), 22, rue Monge, 75005 Paris
Gestion : M. Cabane Richard (IGPC), Tour Pascal B, 92055 La Défense
cedex
Affaires juridiques et contentieuses Mme Segretain-Maurel Mireille (IGE),
Tour Pascal B, 92055 La Défense cedex
Ingénierie publique : M. Giroult Éric (IGPC) ; M. Lecomte Daniel (IGPC), Tour
Pascal B, 92055 La Défense cedex
Routes : M. Koenig Jean-Gérard (IGPC), 22, rue Monge, 75005 Paris ; M. Boiron
Jean-Paul (IGPC)
Transports terrestres-défense-sécurité civile : M. Liebermann Claude (ICPC), 22,
rue Monge, 75005 Paris
Maritime : M. Levy Jean-François (IGPC), Tour Pascal B, 92055 La Défense
cedex
Espaces protégés et architecture : Mme Bellynck Béatrice (IGMH), Tour Pascal B,
92055 La Défense cedex
Aménagement-urbanisme-habitat : M. Debruc Jacky (AUCE)
Eau et navigation : M. Monadier Pierre (IGPC), Tour Pascal B, 92055 La
Défense cedex ; M. Oliver Jean-Louis (IGPC), Port autonome de Paris,
24, quai d'Austerlitz, 75013 Paris
Inspecteur d'hygiène et de sécurité : M. Ranguin Claude (IDTPE CA) ; M. N…,
22, rue Monge, 75005 Paris
Aménagement-urbanisme-habitat : M. Checcaglini Paul (AUCE), Tour Pascal B,
92055 La Défense cedex
Mission d'inspection générale territoriale n° 5 (Bretagne, Pays de Loire)
Siège : Cité administrative, boulevard de la Liberté, 35000 Rennes
Antenne : 93, rue de la Bastille, 44000 Nantes
Coordonnateur : M. Guellec Jacques (IGPC)
Chargé du secrétariat général : M. Davoli Richard (IDTPE)

• Domaines spécialisés (2)
Gestion : M. Deyrolle Guy (IGPC), 93, rue de la Bastille, 44000 Nantes
Affaires juridiques et contentieuses : M. Guillon de Prince Jean-Marc (APSD CAE), 93,
rue de la Bastille, 44000 Nantes
Ingénierie publique : M. Lannuzel Jean-Michel (IGPC) ; M. Louzaouen Roger (IGPC),
93, rue de la Bastille, 44000 Nantes
Routes : M. Lannuzel Jean-Michel (IGPC) ; M. Louzaouen Roger (IGPC), 93, rue de
la Bastille, 44000 Nantes
Transports terrestres-défense-sécurité civile : M. Maguet Jean-Paul (Contr. A), 93, rue
de la Bastille, 44000 Nantes
Maritime : M. Fischer Jacques (IGPC), Tour Pascal B, 92055 La Défense cedex
Espaces protégés et architecture : M. Stahly Bruno (IGMH), Tour Pascal B, 92055 La
Défense cedex
Aménagement-urbanisme-habitat : M. Rouillon Jean (IGPC), 93, rue de la Bastille,
44000 Nantes
Eau et navigation : M. Monadier Pierre (IGPC), Tour Pascal B, 92055 La Défense
cedex
Inspecteur d'hygiène et de sécurité : M. Davoli Richard (IDTPE)
Mission d'inspection générale territoriale n° 6 (Poitou-Charentes, Aquitaine)
198, cours de la Marne, 33300 Bordeaux
Coordonnateur : M. Combeau André (IGPC)
Chargé du secrétariat général : M. Dubourdieu Bernard (Contr. A)
• Domaines spécialisés (2)
Management : M. Langello Claude (ICPC), Subdivision de Pau, 64032 Pau
Gestion : M. Bernhard Christian (ICPC) ; M. Mourier Daniel (ICPC)
Affaires juridiques et contentieuses : M. Mourier Daniel (ICPC), M. Bernhard Christian
(ICPC)
Ingénierie publique : M. Langello Claude (ICPC), DDE Pyrénées Atlantiques, Cité
administrative, Bd Tourasse, 64000 Pau
Routes : M. Forgerit Jean-Pierre (IGPC), DDE Pyrénées Atlantiques, Cité
administrative, Bd Tourasse, 64000 Pau
Transports terrestres-défense-sécurité civile : M. Forgerit Jean-Pierre (IGPC) DDE
Pyrénées Atlantiques, Cité administrative, Bd Tourasse, 64000 Pau ; M.
Mourier Daniel (ICPC); M. Couzy Gérard (IGPC), Port autonome de
Bordeaux, 3, place Gabriel, 33300 Bordeaux
Maritime : M. Monadier Pierre (IGPC), Tour Pascal B, 92055 La Défense cedex
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Espaces protégés et architecture M. Dauvergne Bernard (AUCE)
Aménagement-urbanisme-habitat : M. Mourier Daniel (ICPC) ; M. Dauvergne
Bernard (AUCE)
Eau et navigation : M. Lefrou Claude (IGPC), GERFFEAU, 859, rue J.F. Breton,
34000 Montpellier ; M. Couzy Gérard (IGPC), Port autonome de
Bordeaux, 3, place Gabriel, 33000 Bordeaux
Inspecteur d'hygiène et de sécurité : M. Dubourdieu Bernard (Contr. A)
Mission d'inspection générale territoriale n° 7 (Limousin, Midi-Pyrénées)
Cité administrative, boulevard Armand-Duportal 31000 Toulouse
Coordonnateur : M. Fourlon Jean-Pierre (IGPC)
Chargé du secrétariat général : M. Rossignol Jean-Pierre (APSD CAE)
• Domaines spécialisés (2)
Gestion : M. Larroque Jacques (APSD CAE)
Affaires juridiques et contentieuses : M. Roman José (ICPC)
Ingénierie publique : M. Tronchon Pierre (APSD CAE)
Routes : M. Forgerit Jean-Pierre (IGPC), DDE des Pyrénées Atlantiques - Bld
Tourasse, 64000 Pau ; M. Fourlon Jean-Pierre (IGPC)
Transports terrestres-défense-sécurité civile : M. Forgerit Jean-Pierre (IGPC),
DDE des Pyrénées Atlantiques - Bld Tourasse, 64000 Pau
Espaces protégés et architecture : M. Roman José (ICPC)
Aménagement-urbanisme-habitat : M. Roman José (ICPC)
Eau et navigation : M. Lefrou Claude (IGPC), GERFFEAU, 859, rue J.F. Breton,
34000 Montpellier ; M. Hornus Eugène (ICPC)
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, 67000 Strasbourg
Coordonnateur : M. Defoug Henri (IGPC)
Chargé du secrétariat général : M. Lair Henri (ASPD)
• Domaines spécialisés (2)
Management : M. Maillard Pierre (ICPC)
Gestion : M. Heaulme Raymond (IGPC)
Affaires juridiques et contentieuses : Mme Schmitt Mireille (Contr. A)

Ingénierie publique : M. Maillard Pierre (ICPC)
Routes : M. Vigneron Jacques (IGPC), CETE de l'Est - 1, bd de la Solidarité, 57000
Metz ; M. Sicherman Jacques (IGPC), CETE de l'Est - 1, bd de la
Solidarité, 57000 Metz
Transports terrestres-défense-sécurité civile : M. Sicherman Jacques (IGPC), CETE de
l'Est - 1, bd de la Solidarité, 57000 Metz
Espaces protégés et architecture : M. Vignal Jean-Pierre (AUCE), DDE du HautRhin Bât Tour Cité administrative, 68000 Colmar
Aménagement-urbanisme-habitat : M. Vignal Jean-Pierre (AUCE), DDE du HautRhin Bât Tour Cité administrative, 68000 Colmar
Eau et navigation : M. Defoug Henri (IGPC)
Inspecteur d'hygiène et de sécurité : M. Michel Hubert (IDTPE), Service de navigation
de Nancy, 21, avenue Milton, 54000 Nancy
Mission d'inspection générale territoriale n° 9 (Franche-Comté, Bourgogne)
57, rue de Mulhouse, 21000 Dijon
Coordonnateur : M. Donjon de Saint-Martin Pierre-Yves (IGPC)
• Domaines spécialisés (2)
Management : Mme Andarelli Catherine (AC HC), M. Pilverdier Jean-Pierre (IGPC)
Gestion : Mme Andarelli Catherine (AC HC)
Affaires juridiques et contentieuses : Mme Schmitt Mireille (Contr. A), DRE Alsace 2, rue de Stockholm, 67000 Strasbourg
Ingénierie publique : M. Pilverdier Jean-Pierre (ICPC)
Routes : M. Schmitt Paul (ICPC)
Transports terrestres-défense-sécurité civile : M. Sylvestre Gérard (IGE), Tour Pascal
B, 92055 La Défense cedex ; M. Madier de Champvermeil Paul (IGPC), 144,
rue Garibaldi, 69006 Lyon
Aménagement-urbanisme-habitat : Mme Mazière Brigitte (IGC), Tour Pascal B,
92055 La Défense cedex
Espaces protégés et architecture : Mme Mazière Brigitte (IGC), Tour Pascal B, 92055
La Défense cedex
Eau et navigation : M. Pierron Paul (ICPC), 144, rue Garibaldi, 69006 Lyon
Inspecteur d'hygiène et de sécurité : M. Moulin Gabriel (IDTPE)
Mission d'inspection générale territoriale n° 10 (Auvergne, Rhône-Alpes)
144, rue Garibaldi, 69006 Lyon
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Coordonnateur : M. Fougea Denis (IGPC)
Chargée du secrétariat général : Mme Régis Josiane (APSD)
• Domaines spécialisés (2)
Management : Mme Blanc-Thévenon Gyslaine (APSD CAE)
Gestion : M. Cheminade Pierre (AUCE); Mme Blanc-Thévenon Gyslaine (APSD
CAE)
Affaires juridiques et contentieuses : M. Lombard Jacques (IGPC) : M. BuissonMathiolat Michel (IGPC)
Ingénierie publique : M. Méary Jacques (ICPC)
Routes : M. Madier de Champvermeil Paul (ICPC) ; M. Beaubat Michel (ICPC)
Transports terrestres-défense-sécurité civile : M. Lombard Jacques (IGPC) ; M.
Madier de Champvermeil Paul (ICPC)
Espaces protégés et architecture : M. Tixier Luc (Contr. A), 65, boulevard
François Mitterrand, 63000 Clermont-Ferrand
Aménagement-urbanisme-habitat : M. Tixier Luc (Contr. A), 65, boulevard
François Mitterrand, 63000 Clermont-Ferrand
Eau et navigation : M. Pierron Paul (ICPC) ; M. Madier de Champvermeil Paul
(ICPC)
Inspecteur d'hygiène et de sécurité : M. Descot Laurent (IDTPE)
Mission d'inspection générale territoriale n° 11 (Languedoc-Roussillon,
Provence-Alpes-Côte d'Azur, Corse)
37, boulevard Périer, 13008 Marseille
Coordonnateur : M. Durand Jean-Louis (IGPC)
Chargée du secrétariat général : Mme Ricart Brigitte (APSD)
• Domaines spécialisés (2)
Management : M. David Jean-Pierre (IGPC)
Gestion : M. Sarafian Jacques (APSD CAE)
Affaires juridiques et contentieuses : Mme Bensussan Mireille (Contr. A)
Ingénierie publique : M. Thibault Michel (IGPC) p.i
Routes : M. Gastaud Jean-Pierre (IGPC) p.i; . Thibault Michel (IGPC)
Transports terrestres-défense-sécurité civile : M. David Jean-Pierre (IGPC) p.i
Maritime : M. N…
Espaces protégés et architecture : M. de Villeneuve Guénaël (AUCE)
Aménagement-urbanisme-habitat : M. de Villeneuve Guénaël (AUCE) ; M.
Féraud Jean-Louis (AUCE)

Eau et navigation : M. Pierron Paul (IGPC), 144, rue Garibaldi, 69006 Lyon
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)
Coordonnateur : M. Dutruy Serge
Chargé du secrétariat général : M. Fraccaro Firmino (APAC)
• Domaines spécialisés (2)
Gestion : M. Bruneteau Alain (APSD CAE), 22, rue Monge, 75005 Paris
Affaires juridiques et contentieuses : M. Bruneteau Alain (APSD CAE), 22, rue
Monge, 75005 Paris
Ingénierie publique : M. Bornand Georges (ICPC)
Routes : M. Binet-Tarbé de Vauxclairs Christian (IGPC)
Transports terrestres-défense-sécurité civile : M. N…
Maritime : M. Graillot André (IGPC)
Espaces protégés et architecture : Mme Mazière Brigitte (IGC)
Aménagement-urbanisme-habitat : Mme Mazière Brigitte (IGC)
Inspecteur d'hygiène et de sécurité : M. Pigree Alexandre (Contr. A), 41, rue Thiers,
92100 Boulogne-Billancourt
Mission d'inspection spécialisée des services maritimes (MISSM)
Nord-Pas-de-Calais - Picardie : M. Smagghe Jean (IGPC)
Haute-Normandie et Basse-Normandie : M. Levy Jean-François (IGPC)
Bretagne - Pays de la Loire : M. Fischer Jacques (IGPC)
Poitou-Charentes - Aquitaine : M. Monadier Pierre (IGPC)
Languedoc-Roussillon - Provence-Alpes-Côte d'Azur - Corse : M. N…
Départements d'Outre-Mer - Territoires de Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon :
M. Graillot André (IGPC), Tour Pascal B, 92055 La Défense cedex
Mission d'inspection spécialisée de l'eau et de la navigation (MISEN)
Bassin Artois-Picardie : M. Renoux Jean-Paul (IGPC), Port autonome de Paris 24, quai d'Austerlitz, 75013 Paris
Bassin Rhin-Meuse : M. Defoug Henri (IGPC), DRE Alsace - 2, rue de
Stockholm, 67000 Strasbourg
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Bassin de la Seine-Normandie : M. Oliver Jean-Louis (IGPC), Port autonome de
Paris - 24, quai d'Austerlitz, 75013 Paris ; M. Nau François (IGPC),
Port autonome de Paris - 24, quai d'Austerlitz, 75013 Paris
Bassin de la Loire-Bretagne : M. Monadier Pierre (IGPC)
Bassin Adour-Garonne : M. Lefrou Claude (IGPC), GERFFEAU, 859, rue J.F.
Breton, 34093 Montpellier
Bassin du Rhône-Méditerranée-Corse : M. Pierron Paul (ICPC), 144, rue
Garibaldi, 69006 Lyon
Mission d'inspection des organismes scientifiques et techniques (MIOST)
La mission d'inspection des organismes scientifiques et techniques est chargée
d'inspecter les organismes à caractère scientifique et technique et à vocation
nationale dépendant du ministre chargé de l'équipement, du logement, des
transports et de la mer, qu'il s'agisse de services centraux, de services déconcentrés
ou d'établissements publics.
Coordonnateur : M. Lagardère Jacques (IGPC)
Membres :
M. Bonnet Alain (IGPC)
M. Bonnet Claude (AC HC), 41, rue Thiers, 92100 Boulogne-Billancourt
M. Droin Jean-Claude (IGPC)
M. Lachaud Pierre-Marc (IM)
M. Lauer André (IGPC)
M. Lavoisier Alain (IGE)
M. Pressensé Loïc (IGG)
Mme Segretain-Maurel Mireille (IGE)
M. Slama Raphaël (IGPC)
Membres spécialisés :
Services des études techniques des routes et autoroutes (SETRA) : M. Cyrot
Dominique (IGPC)
Centre d'études des tunnels (CETU) : M. Cyrot Dominique (IGPC)
Centre d'études techniques maritimes et fluviales : M. Combeau André (IGPC)
198, cours de la Marne, 33000 Bordeaux
Centre d'études sur les réseaux, les transports, l'urbanisme et les constructions
publiques (CERTU) : M. Lagardère Jacques (IGPC)
Centre national des ponts et secours (CNPS) : M. Bois Claude (IGPC) 12, avenue
Aristide Briand, 92220 Bagneux

Mission d'inspection spécialisée des ouvrages d'art (MISOA)
Antenne : 12, avenue Aristide-Briand, 92220 Bagneux
Coordonnateur : M. Perret François (IGPC), Arche Sud, 92055 La Défense cedex
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. Bois Claude (IGPC)
M. Chaussin Robert (ICPC)
M. Binet-Tarbé de Vauxclairs Christian (IGPC)
M. Simon Jean-Emeric (ICPC)
Mission interministérielle d'inspection du logement social (MIILOS)
Arche Nord, 92055 La Défense cedex
La mission interministérielle d'inspection du logement social est placée sous l'autorité
des ministres chargés de l'habitat et de l'économie. Elle relève du Conseil général des
ponts et chaussées et de la Direction du trésor. Elle est chargée du contrôle des
personnes physiques ou morales intervenant dans le domaine du logement social :
contrôle sur pièce et sur place des opérations de construction, d'acquisition ou
d'amélioration des conventions conclues avec l’État, enquêtes, audits ou évaluations
dans le domaine du logement social (cf. décret N°93-236 du 22 février 1993 modifié).
Chef de la mission : M. Nicol Christian (IGE)
Chef adjointe de la mission : Mme Boutin Jacqueline (AC HC)
Secrétaire général : M. Chouan Alain (APAC)
Service de la programmation et des suites chef du service : M. Philippe Robert (AUCE)
Membres :
- Circonscription d'inspection de Paris (Île de France, Centre)
Arche Nord, 92055 La Défense cedex
Coordonnateur : M. Guinard Loïc (AC HC)
Chargé de mission d'inspection : M. Joder Fernand Arche Nord
Chargé de mission d'inspection : M. Swiney Patrick Arche Nord
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- Circonscription d'inspection de Bordeaux (Aquitaine, Poitou-Charentes)
M. Lisbonis Jacques (IDTPE CA), 132, cours Alsace Lorraine, 33000 Bordeaux
- Circonscription de Lille (Nord-Pas-de-Calais, Picardie, Haute-Normandie)
M. Legris Gérard (IDTPE CA), rue de la Sablière Prolongée, 59370 Mons-enBaroeul
- Circonscription d'inspection de Lyon (Rhône-Alpes, Bourgogne, Auvergne,
Franche-Comté)
33, rue Moncey, 69003 Lyon
M. Ernoult Gaston (AC HC)
Chargé de mission d'inspection : M. Pierre Jacques (IDTPE CA)
- Circonscription de Marseille (PACA, Corse, Languedoc-Roussillon)
M. Vitrolles Rémy 7, avenue du Général Leclerc, 13003 Marseille
- Circonscription de Nancy (Alsace, Lorraine, Champagne-Ardenne)
M. Raffray Marcel (APSD CAE), 34, rue Stanislas, 54000 Nancy
- Circonscription d'inspection de Nantes (Bretagne, Pays de la Loire, BasseNormandie)
M. Legendre Henri (ICPC), 93, rue de la Bastille, 44000 Nantes
- Circonscription d'inspection de Toulouse (Limousin, Midi-Pyrénées)
M. Perreau Frédéric (AUCE), Boulevard Armand Duportal - 31000 Toulouse
Inspection générale des bases aériennes
L'inspection des services des bases aériennes est assurée par la section des bases
aériennes de l'Inspection générale de l'aviation civile et de la météorologie
(Voir Inspection générale de l'aviation civile et de la météorologie : p.29).
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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).
M. /Mme
Affholder Michel (IGPC), Ville de Paris / Service de l'assainissement, 8 rue
Villiot, 75012 Paris
Albouy Jean-Claude (IGPC), DGAC, 50 rue Henry Farman, 75015 Paris
Alduy Jean-Paul (IGPC), Mairie de Perpignan, 66000 Perpignan
Amilhat Michel (IGPC), SANEF, 100 avenue de Suffren, 75015 Paris
Antoni Robert Max (IGC), CGPC 5e section, Tour Pascal B, 92055 La Défense
cedex
Artaud Alain (IGPC), CGPC 3e section, Tour Pascal B, 92055 La Défense cedex
Aubert Raymond-Max (IGE), CGPC 2e section, Tour Pascal B, 92055 La Défense
cedex
Basset Bernard (IGPC), MIGT n° 2, 41 rue Thiers, 92100 Boulogne-Billancourt
Baudry Alain (IGPC), DRT Bourgogne, 10 avenue Foch, 21000 Dijon
Becker Dominique (IGPC), MIGT n° 11, 37 bd Périer, 13008 Marseille
Benattar Guy (IGPC), CGPC 4e section, Tour Pascal B, 92055 La Défense cedex
Bernard Alain (IGPC), CGPC 4e section, Tour Pascal B, 92055 La Défense cedex
Bersani Catherine (IGE), CGPC 5e section, Tour Pascal B, 92055 La Défense
cedex
Billon Alain (IGC), Cabinet du ministère de l'Intérieur, Place Beauvau, 75008
Paris
Binet-Tarbé de Vauxclairs Christian (IGPC), MIGT n° 12, Tour Pascal B, 92055
La Défense cedex
Blaise Louis (IGE), DDE 54, Place des Ducs de Bar, 54000 Nancy
Blanchet Jean-Didier (IGPC), CGPC 4e section, Tour Pascal B, 92055 La Défense
cedex
Bodon Alain (IGE), CGPC 4e section, Tour Pascal B, 92055 La Défense cedex
Boiron Jean-Paul (IGPC), DRE Centre, 12 place de l’Étape, 45000 Orléans
Bois Claude (IGPC), SETRA, 12 avenue Aristide Briand, 92220 Bagneux
Bonnet Alain (IGPC), DRAST, Tour Pascal B, 92055 La Défense cedex
Bonnot Jacques (IGPC), LCPC, 58 boulevard Lefebvre, 75015 Paris
Bouché Nancy (IGE), Arche Sud, 92055 La Défense cedex
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
Bouvier Christian (IGPC), EPAD, Tour Framatome, 1 place de la Coupole, 92084 La
Défense cedex
Boyer Robert (IGPC), CNRS-CEPREMAT, 142 rue du Chevaleret, 75013 Paris
Brévan Claude (IGC), DIV, 194 avenue du Pdt Wilson, 93217 La Plaine St-Denis
cedex
Brunetière Jean-René (IGPC), CGPC 6e section, Tour Pascal B, 92055 La Défense
cedex
Buisson-Mathiolat Michel (IGPC), MIGT n° 10, 144 rue Garibaldi, 69006 Lyon
Burdeau Michel (IGPC), SIGE, 20 avenue de Ségur, 75007 Paris
Butruille Vincent (IGPC), CGPC lère section, Tour Pascal B, 92055 La Défense cedex
Cabane Richard (IGPC), CGPC 1ère section, Tour Pascal B, 92055 La Défense cedex
Cabanieu Jacques (IGPC), MIQCP, Tour Pascal B, 92055 La Défense cedex
Camus Jean (IGPC), MIGT n° 2, 41 rue Thiers, 92100 Boulogne-Billancourt
Chantereau Pierre (IGPC), SANEF, 100 avenue de Suffren, 75015 Paris
Chaussin Robert (IGPC), MIS/OA, 12 avenue Aristide Briand, 92220 Bagneux
Chautard Jean-Pierre (IGPC), SCET, 6 place Abel Gance, 92100 Boulogne-Billancourt
Chavarot André (IGE), CGPC 5e section, Tour Pascal B, 92055 La Défense cedex
Claret de Fleurieu Agnès (IGE), CGPC 2e section, Tour Pascal B, 92055 La Défense
cedex
Combeau André (IGPC), MIGT n° 6, 198 cours de la Marne, 33000 Bordeaux
Contenay Florence (IGE), CGPC 5e section, Tour Pascal B, 92055 La Défense cedex
Cour Jean-Marie (IGPC), OCDE / Club du Sahel, 39-41 boulevard Suchet, 75016 Paris
Cousquer Yves (IGPC), Aéroports de Paris, 291 boulevard Raspail, 75014 Paris
Couzy Gérard (IGPC), Port autonome de Bordeaux, 3 place Gabriel, 33000 Bordeaux
Crepey Georges (IGPC), CGPC 5e section, Tour Pascal B, 92055 La Défense cedex
Cyrot Dominique (IGPC), CGPC 3e section, Tour Pascal B, 92055 La Défense cedex
David Jean-Pierre (IGPC), MIGT n° 11, 37 boulevard Périer, 13008 Marseille
Daviet Bruno (IGPC), Autoroutes Estérel-Côte d'Azur, 41 avenue Bosquet, 75007 Paris
De Vincenti Jean-Charles (IGE), CGPC 6e section, Tour Pascal B, 92055 La Défense
cedex
Debeusscher Pierre (IGE), CGPC 4e section, Tour Pascal B, 92055 La Défense cedex
Defoug Henri (IGPC), MIGT n° 8, 2 rue de Stockholm, 67000 Strasbourg
Delamarre Jean-François (IGC), SIGE, 20 avenue de Ségur, 75007 Paris
Delarue François (IGPC), DGUHC, Arche Sud, 92055 La Défense cedex
Deleau Michel (IGPC), Banque européenne d'investissement, 100 bd Konrad Adenauer,
L2950, Luxembourg
Denègre Jean (IGG), IGN, 136 bis rue de Grenelle, 75007 Paris
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Denis de Senneville Grave Gérard (IGE), CGPC 5e section, Tour Pascal B, 92055
La Défense cedex
Desbazeille Bertrand (IGPC), MIGT n° 1, 22 rue Monge, 75005 Paris
Deterne Jean (IGPC), Sté des Autoroutes Rhin-Rhône, 100 avenue de Suffren,
75007 Paris
Donjon de Saint-Martin Jean (IGPC), MIGT n° 9, 57 rue de Mulhouse, 21000
Dijon
Dresch Michel (IGE), EPA Marne-la-Vallée, 56 bd P. Carle, 77426 Marne-laVallée cedex
Droin Jean-Claude (IGPC), CGPC 4e section, Tour Pascal B, 92055 La Défense
cedex
Dupaigne Jacques (IGPC), IGACEM, 93 bd du Montparnasse, 75006 Paris
Durand Jean-Louis (IGPC), MIGT n° 11, 37 bd Périer, 13008 Marseille
Durand-Raucher Yves (IGPC), CGPC 3e section, Tour Pascal B, 92055 La
Défense cedex
Dutruy Serge (IGPC), CGPC 6e section, Tour Pascal B, 92055 La Défense cedex
Edou Emmanuel (IGE), Pro BTP, 7 rue du Regard, 75006 Paris
Fabretti Yves (IGPC), ANAH, 16 rue Bernard-du-Bois, 13001 Marseille
Farran Pierre (IGPC), MIGT n° 2, 41 rue Thiers, 92100 Boulogne-Billancourt
Fayard Alain (IGE), CGPC, Arche Sud, 92055 La Défense cedex
Ferrand Jean-Claude (IGPC), DIGEC, 99 rue de Grenelle, 75007 Paris
Fischer Jacques (IGPC), CGPC 4e section, Tour Pascal B, 92055 La Défense
cedex
Fontenaist Bruno (IGPC), Préfecture de Haute-Normandie, Place de la
Madeleine, 76000 Rouen
Forgerit Jean-Pierre (IGPC), DDE 64, Cité administrative, Bd Tourasse, 64000
Pau
Fougea Denis (IGPC), MIGT n° 10, 144 rue Garibaldi, 69006 Lyon
Fourlon Jean-Pierre (IGPC), MIGT n° 7, Bd Armand Duportal, 31000 Toulouse
Frébault Jean (IGPC), CGPC 5e section, Tour Pascal B, 92055 La Défense cedex
Gandil Patrick (IGPC), Direction des routes, Arche sud, 92055 La Défense cedex
Gardin Dominique (IGPC), Service des bases aériennes, 50 rue Henry Farman,
75015 Paris
Gastaud Jean-Pierre (IGPC), MIGT n° 11, 37 bd Périer, 13008 Marseille
Gauthier Alain (IGPC), SCET, 11 avenue du Centre, 78280 Guyancourt
Gayardon de Fenoyl Christian (IGPC), CGPC 4e section, Tour Pascal B, 92055 La
Défense cedex
Geindre François (IGC), Place de l'Hôtel de Ville, 14200 Hérouville-St-Clair

Genevois René (IGPC), Port autonome de Rouen, 34 bd Boisguilbert, 76000 Rouen
Ghuysen Jean-Pierre (IGTTP), Mission d'étude desserte aéroportuaire, 93 boulevard du
Montparnasse, 75006 Paris
Giblin Jean-Pierre (IGPC), CGPC 3e section, Tour Pascal B, 92055 La Défense cedex
Gille Alain (IGPC), DTMPL, 22 rue Monge, 75005 Paris
Girard Jean-Loup (IGPC), DPS, Tour Pascal B, 92055 La Défense cedex
Giroult Eric (IGPC), CGPC 3e section, Tour Pascal B, 92055 La Défense cedex
Graff Pierre (IGPC), DGAC, 50 rue Henry Farman, 75015 Paris
Graillot André (IGPC), CGPC 4e section, Tour Pascal B, 92055 La Défense 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
Grelot Jean-Philippe (IGG), Secrétariat général de la défense nationale, 51 bd de
Latour-Maubourg, 75007 Paris
Gressier Claude (IGPC), CGPC 4e section, Tour Pascal B, 92055 La Défense cedex
Grunspan Jean-Pierre (IGPC), CGPC 2e section, Tour Pascal B, 92055 La Défense
cedex
Guellec Jacques (IGPC), MIGT n° 5, boulevard de la Liberté, 35000 Rennes
Guesnerie Roger (IGPC), CNRS / Laboratoire Delta, 48 bd Jourdan, 75014 Paris
Guyard Michel (IGAC), IGACEM, 93 boulevard du Montparnasse, 75006 Paris
Haas René (IGPC), DDE 65, 3 rue Lordat, 65000 Tarbes
Hamon Jean-Yves (IGTTP), Ministère de la Mer, 3 place Fontenoy, 75007 Paris
Heaulme Raymond (IGPC), MIGT n° 8, 2 rue de Stockholm, 67000 Strasbourg
Henry Michel (IGPC), BCEOM, Place des Frères Montgolfier, 78280 Guyancourt
Hossard Claude (IGPC), DAEI, Arche Sud, 92055 La Défense cedex
Kavenoky Alain (IGPC), DPS, Tour Pascal B, 92055 La Défense cedex
Koenig Jean-Gérard (IGPC), MIGT n° 3/4, 22 rue Monge, 75005 Paris
Korsak (de) Bernard (IGPC), AFTRP, 195 rue de Bercy, 75012 Paris
Kosciusko-Morizet François (IGPC), CGPC 4e section, Tour Pascal B, 92055 La
Défense cedex
Labarthe Jean-Pierre (IGM), IGACEM, 93 boulevard du Montparnasse, 75006 Paris
Lacapelle Thierry (IGPC), Commissariat gal à l'industrialisation de l'Ouest Atlantique,
Immeuble Neptune, 44000 Nantes
Lachaud Pierre-Marc (IGE), CGPC 6e section, Tour Pascal B, 92055 La Défense cedex
Lagardère Jacques (IGPC), CGPC 1ère section, Tour Pascal B, 92055 La Défense
cedex
Lalande Jean-Pierre (IGPC), IGACEM, 93 boulevard du Montparnasse, 75006 Paris
Lanco Patrice (IGC), DGUHC, Arche Sud, 92055 La Défense cedex
Lannuzel Jean-Michel (IGPC), MIGT n° 5, boulevard de la Liberté, 35000 Rennes
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Laravoire Jacques (IGPC), CGPC 3e section, Tour Pascal B, 92055 La Défense
cedex
Lauer André (IGPC), CGPC 3e section, Tour Pascal B, 92055 La Défense cedex
Lavoisier Alain (IGE), CGPC 2e section, Tour Pascal B, 92055 La Défense cedex
Le Brishoual Michel (IGPC), Ministère des affaires étrangères, 34 rue La Pérouse,
75016 Paris
Le Picard François (IGPC), CGPC 3e section, Tour Pascal B, 92055 La Défense
cedex
Lecomte Daniel (IGPC), CGPC 3e section, Tour Pascal B, 92055 La Défense
cedex
Lefrou Claude (IGPC), GERFFEAU, 859 rue J.-F. Breton, 34000 Montpellier
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 bd du Montparnasse, 75006 Paris
Lejuez Roger (IGTTP), DAEI, Arche Sud, 92055 La Défense cedex
Lepingle François (IGPC), Mission de contrôle des autoroutes concédées, 25
avenue François Mitterrand, 69500 Bron
Lespine Edmond (IGPC), CGPC 4e section, Tour Pascal B, 92055 La Défense
cedex
Lévy Francis (IGC), CGPC 5e section, Tour Pascal B, 92055 La Défense cedex
Lévy Jean-François (IGPC), CGPC 4e section, Tour Pascal B, 92055 La Défense
cedex
Lombard Jacques (IGPC), MIGT n° 10, 144 rue Garibaldi, 69006 Lyon
Lott Xavier (IGPC), CGPC 3e section, 22 rue Monge, 75005 Paris
Louzaouen Roger (IGPC), MIGT n° 5, 93 rue de la Bastille, 44000 Nantes
Lummaux Jean-Claude (IGG), CNIG, 136 bis rue de Grenelle, 75007 Paris
Malhomme François (IGPC), Cour des comptes, 13 rue Cambon, 75001 Paris
Maquet Jean-François (IGPC), BERD, One exchange square, 99000, London
EC2A2EH (Royaume-Uni)
Marais Georges (IGPC), Cie générale maritime, 22 quai Gallieni, 92150 Suresnes
Martinand Claude (IGPC), RFF, Tour Pascal A, 92055 La Défense cedex
Marvillet Jacques (IGPC), Ville de Paris / DAU, 17 bd Morland, 75004 Paris
Masnou Thierry (IGPC), CGPC, Tour Pascal B, 92055 La Défense cedex
Mathieu Bernard (IGPC), Conseil régional d'Aquitaine, 14 rue François de
Sourdin, 33000 Bordeaux
Maugard Alain (IGPC), CSTB, 4 avenue Recteur Poincaré, 75016 Paris
Maurice Joël (IGPC), CGPC, Tour Pascal B, 92055 La Défense cedex
Mazière Brigitte (IGC), CGPC 2e section, Tour Pascal B, 92055 La Défense cedex
Meary Bertrand (IGPC), DREIF, 21-23 rue Miollis, 75015 Paris

Mercadal Georges (IGPC), Vice-président CGPC, Tour Pascal B, 92055 La
Défense
cedex
Mesnil (du) Hubert (IGPC), DTT, Arche Sud, 92055 La Défense cedex
Monadier Pierre (IGPC), CGPC 4e section, Tour Pascal B, 92055 La Défense cedex
Moreau Claude (IGPC), Ville de Toulouse, Place du Capitole, 31000 Toulouse
Moreau de Saint-Martin Jean-Marie (IGPC), CGPC 3e section, 22 rue Monge, 75005
Paris
Morel Jean-Paul (IGPC), Ministère de l'Environnement / DPPR, 20 avenue de Ségur,
75007 Paris
Nau François (IGPC), Port autonome de Paris, 24 quai d'Austerlitz, 75013 Paris
Nicol Christian (IGE), MIILOS, Arche Nord, 92055 La Défense cedex
Nourisson Jacques (IGPC), Mission de contrôle des sociétés concessionnaires
d'autoroutes, 25 avenue François Mitterrand, 69500 Bron
Oliver Jean-Louis (IGPC), Port autonome de Paris, 24 quai d'Austerlitz, 75013 Paris
Parent Christian (IGPC), DRE Nord - Pas de Calais, 4 rue de Bruxelles, 59000 Lille
Pascal Philippe (IGPC), Direction des travaux maritimes / Préfecture maritime, Le
Château / DTM, 29240 Brest-Naval
Paufique Jean-Paul (IGPC), CGPC 2e section, Tour Pascal B, 92055 La Défense cedex
Paul-Dubois-Taine Olivier (IGPC), DSCR, Arche Sud, 92055 La Défense cedex
Perdrizet François (IGPC), DRAST, Tour Pascal B, 92055 La Défense cedex
Périssol Pierre-André (IGPC), CGPC 4e section, Tour Pascal B, 92055 La Défense
cedex
Perret François (IGPC), MIS/OA, Arche Sud, 92055 La Défense cedex
Perrin Jean-Marie (IGPC), AREA, 41 bis avenue Bosquet, 75007 Paris
Perrod Pierre (IGPC), CNT, 34 avenue Marceau, 75008 Paris
Pierron Paul (IGPC), MIGT n° 10,144 rue Garibaldi, 69006 Lyon
Pilverdier Jean-Pierre (IGPC), MIGT n° 9, 57 rue de Mulhouse, 21000 Dijon
Pinatelle Louis (IGPC), CGPC 2e section, Tour Pascal B, 92055 La Défense cedex
Plaud Alain (IGPC), UPACCIM, 8 place du général Catroux, 75017 Paris
Pommelet Pierre (IGPC), ANAH, 17 rue de la Paix, 75002 Paris
Poulit Jean (IGPC), IGN, 136 bis rue de Grenelle, 75007 Paris
Prats Michèle (IGE), CGPC 5e section, Tour Pascal B, 92055 La Défense cedex
Pressensé Loïc (IGG), CGPC 3e section, Tour Pascal B, 92055 La Défense cedex
Prevot Marc (IGE), Cabinet du ministre chargé du Logement, 3 place Fontenoy, 75007
Paris
Provost Jean-Loup (IGAC), IGACEM, 93 boulevard du Montparnasse, 75006 Paris
Puzenat Alain (IGPC), Secrétariat d’État à l'Outre-mer, Place Beauvau, 75700 Paris
Quatre Michel (IGPC), CGPC 2e section, Tour Pascal B, 92055 La Défense cedex
Quercy Pierre (IGPC), CGPC 2e section, Tour Pascal B, 92055 La Défense cedex
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Rat Marcel (IGPC), LCPC, 58 boulevard Lefebvre, 75015 Paris
Renardy Jean-François (IGPC), CEA, 91190 Gif-sur-Yvette
Renoux Jean-Paul (IGPC), Port Autonome de Paris, 24 quai d'Austerlitz, 75013
Paris
Richard Jean-Pierre (IGPC), Crédit local de France, Tour Cristal, 7-11 quai
Citroën, 75015 Paris
Ricono Gilles (IGPC), Cabinet du ministre de l'Équipement, 246 bd St-Germain,
75007 Paris
Robequain Daniel (IGPC), Hôtel de ville, 1 place Francis Ponge, 34000
Montpellier
Roubach Gilbert (IGPC), CGPC, 22 rue Monge, 75005 Paris
Roudier Jacques (IGPC), LCPC, 58 boulevard Lefebvre, 75015 Paris
Rouillon Jean (IGPC), MIGT n° 5, 93 rue de la Bastille, 44000 Nantes
Rousset Jacques (IGPC), CGPC / MIGT n° 1, 13 rue des Grands Viéziers, 62000
Arras
Roux Hubert (IGPC), CGPC 6e section, Tour Pascal B, 92055 La Défense cedex
Saadia Samy (IGTTP), CGPC, 22 rue Monge, 75005 Paris
Salençon Jean (IGPC), CGPC, 22 rue Monge, 75005 Paris
Salignat Gérard (IGPC), Hospices civils de Lyon, 49 rue Villon, 69008 Lyon
Santel Gilbert (IGPC), Société des autoroutes Rhône-Alpes, 41 bis avenue
Bosquet, 75007 Paris
Sauter Jean (IGPC), IGACEM, 93 boulevard du Montparnasse, 75006 Paris
Sauterey Raymond (IGPC), SETRA, 46 avenue Aristide Briand, 92220 Bagneux
Schmutz Denis (IGPC), 144 rue Garibaldi, 69006 Lyon
Schwach Paul (IGPC), DGUHC, Arche Sud, 92055 La Défense cedex
Segretain-Maurel Mireille (IGE), CGPC 6e section, Tour Pascal B, 92055 La
Défense cedex
Seligmann Bernard (IGTTP), CGPC 4e section, Tour Pascal B, 92055 La Défense
cedex
Sene Daniel (IGPC), CGPC 5e section, Tour Pascal B, 92055 La Défense cedex
Simon Gilbert (IGE), Conseil supérieur de la Pêche, 134 avenue de Malakoff,
75016 Paris
Slama Raphaël (IGPC), CGPC 3e section, Tour Pascal B, 92055 La Défense cedex
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
Sylvestre Gérard (IGE), CGPC 4e section, Tour Pascal B, 92055 La Défense
cedex
Thuaud Bernard (IGPC), MIGT n° 3/4, 12 place de l'Etape, 45000 Orléans
Toffin Yves (IGAC), IGACEM, 93, boulevard du Montparnasse, 75006 Paris

Vaulont Isabelle (IGE), CGPC 2e section, Tour Pascal B, 92055 La Défense cedex
Veltz Pierre (IGPC), ENPC, 6-8 avenue Blaise Pascal, 77455 Marne-la-Vallée cedex 2
Vigneron Jacques (IGPC), CETE de l'Est, 1 bd de la Solidarité, 57000 Metz
Vincent Claude (IGAC), IGACEM, 93 boulevard du Montparnasse, 75006 Paris
Weiss Jean-Pierre (IGPC), DPS, Tour Pascal B, 92055 La Défense cedex
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COMMISSION NATIONALE
DE PRÉVENTION DES NUISANCES
93, boulevard du Montparnasse, 75006 Paris
Président : M. Toffin Yves (IGAC)
Présidents suppléants : M. Jouffroy Jean-Claude (IGAC) ; M. Socié Michel
(IGAC)
Secrétaire permanent : M. Delaballe Jean-Christian (AC)

Le conseil comprend des représentants de dix-sept 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.

CONSEIL NATIONAL
DES TRANSPORTS
34, avenue Marceau, 75008 Paris.

CONSEIL NATIONAL
DE L'INFORMATION GÉOGRAPHIQUE
136 bis, rue de Grenelle, 75007 Paris
Président : M. Lagardère Jacques (IGPC)
Secrétaire général : M. Salgé François (ICG)
Chargés de mission :
M. Mathé Jean-Gérard (IDTGCE)
M. Devers José (IDTPE)
Mme Hortefeux Christiane (Contr.)
M. N…
Secrétariat : Mme Coulon Françoise (AA)
Le Conseil national de l'information géographique (CNIG) institué par décret n°
85-790 du 26 juillet 1985 est une instance consultative placée auprès du ministre
chargé de l’Équipement (décret n° 92-706 du 21 juillet 1992).
En se conformant aux orientations du Plan de la nation et des plans régionaux, le
Conseil national de l'information géographique contribue par ses études, avis ou
propositions, à promouvoir le développement de l'information géographique et à
améliorer les techniques correspondantes, en tenant compte des besoins exprimés
par les utilisateurs publics ou privés.
Le conseil est notamment consulté sur les orientations à donner à la politique
nationale en matière de travaux et d'informations géographiques. 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.

Président : M. Perrod Pierre (IGPC)
Vice-présidents :
- Directeur des études doctorales, Laboratoire d'économie des transports de l'Université
de Lyon-II : M. Bonnafous Alain
- Président de l’Institut Fer-Route-Études-Transport : M. Bessay Gaston
- Conseiller d’État : M. Chabanol Daniel
Secrétaire générale : Mme Chartrain Catherine (Contr.)
Secrétaires généraux adjoints : M. Blatter Régis (DT) ; M. Bourgeois Pierre (Contr.)
Conseiller du président pour les affaires européennes et internationales : M. Debatisse
Daniel
Chargés de mission :
Mme Aubriot Christine
M. Farçat Claude
Mme Murret-Labarthe Christine
M. Pattée Patrice
Mlle Philip Françoise
Mlle Moll Maryse
Mlle Hennequin Marie-Pierre
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CONSEIL SUPÉRIEUR
DE L'AVIATION MARCHANDE
50, rue Henry Farman, 75015 Paris.
Président - sénateur : M. Le Grand Jean-François
Vice-président - conseiller d’État : M. Guillaurne Michel
Secrétaire permanent : M. Grall Georges (AC HC)

CONSEIL SUPÉRIEUR
DE L'INFRASTRUCTURE
ET DE LA NAVIGATION AÉRIENNES
93, boulevard du Montparnasse, 75006 Paris.
Président : M. Guyard Michel (IGAC)
Vice-président – Général de brigade aérienne : M. Rivet François (GAL)
Secrétaire permanent : M. Vincent Claude (IGAC)

CONSEIL SUPÉRIEUR
DE LA MÉTÉOROLOGIE
1, quai Branly, 75007 Paris.
Président : le ministre de l’Équipement, des Transports et du Logement
Vice-président : président-directeur général : M. Beysson Jean-Pierre
Secrétaire permanent : M. Rousseau Daniel (IG METEO)

INSPECTION GÉNÉRALE
DE L'AVIATION CIVILE
ET DE LA MÉTÉOROLOGIE
93, boulevard du Montparnasse, 75006 Paris.
Chef de l'inspection : M. Guyard Michel (IGAC)
Secrétaire général : M. Vincent Claude (IGAC)
Chargé de mission : M. Soucheleau Alain (IGAC)
Attributions de l'Inspection générale de l'aviation civile et de la météorologie
(Décret n° 52-73 du 16-01-52 complété et modifié)
L’IGACEM se tient informée en permanence, pour pouvoir en tant que de besoin
renseigner le ministre et l'administration centrale, sur le fonctionnement des services de
la Direction générale de l'aviation civile et de la Direction de la météorologie, ainsi que
d'établissements et d'organismes sous tutelle relevant de ces dernières ; elle veille à
l'application des lois et règlements et à leur évolution souhaitable, conseille les services
et propose les améliorations éventuelles. Elle assure les mêmes missions au profit du
ministère de la défense, concernant le concours que lui apportent les services de
l'aviation civile. Elle effectue les enquêtes, études ou missions prescrites par le ministre
ou par délégation de celui-ci. Son bureau Enquêtes-Accidents (BEA) assure les
enquêtes consécutives aux accidents aériens concernant l'aviation civile et en tire les
enseignements.
Membres de l'Inspection générale
Section « administrative et économique »
Président de la section
M. Toffin Yves (IGAC)
M. Jouffroy Jean-Claude (IGAC)
M. Socie Michel (IGAC)
M. Duranthon Jean-Philippe (IGAC)
Section « sécurité et navigation aériennes »
Président de la section
M. Jacquard Philippe (IGAC)
M. Cronier Alain (ICAC)
M. Foillard Christian (IGAC)
M. Gouet Michel (IGAC)
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M. Ordas Jean-Claude (IGAC)
M. Vivier Jean-François (IGAC)
Section « bases aériennes »
Président de la section
M. Lehuérou Kerisel Thierry (IGPC)
M. Dupaigne Jacques (IGPC)
M. Lalande Jean-Pierre (IGPC)
M. Sauter Jean (IGPC)
Section « météorologie »
Président de la section
M. Labarthe Jean-Pierre (IG METEO)
M. Rochas Michel (IGM)
Bureau « enquêtes-accidents »
Bât. 153, aéroport, 93350 Le Bourget
Chef du bureau : M. Arslanian Paul (IGAC)

CONSEILLER DES TRANSPORTS
À L'ÉTRANGER
Près de l'Ambassade de France à Washington
4101 Reservoir Rd. - NW, Washington - DC 200 07-2179.
M. Bour Jean-Michel (AC HC)
Attaché aux Transports : M. Rajoelisoa Jean-Armand
Attaché pour l'Aviation civile - Représentation des Joint Aviation Authorities
(JAA) : M. Boullay Edmond
Assistante du conseiller aux transports : Mme Cox Sylvie

INSPECTION GÉNÉRALE
DU TRAVAIL DES TRANSPORTS
Tour Pascal B, 92055 La Défense cedex.
Chef de l'inspection - inspecteur général : M. Gouteraux Alain
Secrétariat général : M. Varenne Serge (DT)
Adjoint : M. Berthet Jean-Pierre
Chargés de mission : M. Maddalone Patrick ; M. Cassagne Daniel
Section appui méthodologique : Mme Garau Martine
Section formation : M. Jalmain Frédéric
Section gestion : Mme Hue Nadine
Section gestion : Mme Jasmin Nicole
Section statistiques : Mme Nogues Sylviane
Section de l'impression et de la diffusion, de la documentation et des archives
: Mme Mosca Martine
Informatique : Mme Baraton Chantal
Section Intranet : Mme Mounios Claudine

COMMISSARIAT GÉNÉRAL
AUX TRANSPORTS
Arche de la Défense, 92055 La Défense cedex.
Commissaire général - Haut fonctionnaire de défense : M. Grange Bruno (IGPC)
Commissaire général adjoint : M. Sintès Jean-Gilles (COL)
Chef d'état-major, chef du service des études générales : M. Chevalier Robert (COL)
Chef du service des études générales : M. Chauvière Jean-Yves (ICPC)
Chargé de mission (affaires internationales) : M. Olive Jacques (COL)
Commissariat aux transports terrestres
Commissaire : M. N…
Commissaire délégué : M. Goudemand Alain (ICPC)
Commissaire adjoint : M. Olivié Alain (LT COL)
Commissariat aux transports maritimes
22, rue Monge, 75005 Paris
Commissaire : M. Gille Alain (IGPC)
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Commissaire délégué : M. Latreille Paul (AC1AM)
Commissaire adjoint, capitaine de vaisseau : M. Perrouty Jean-François
Commissariat aux transports aériens
50, rue Henri Farman, 75015 Paris
Commissaire : M. Graff Pierre (IGPC)
Commissaire délégué: M. Meusburger Yves (ICAC)
Commissaire adjoint : M. Le Duc Jean-Louis (LT COL)
Chambre de destination des navires
Tour Pascal B, 92055 La Défense cedex
Président : M. Kosciusko-Morizet François (IGPC)
Comité des transports
Président : M. Grange Bruno (IGPC)
Vice-président : M. Sintès Jean-Gilles (COL)
Secrétaire : M. Chevalier Robert (COL)

COMMISSION DE L'INFORMATIQUE
ET DE LA BUREAUTIQUE
Tour Pascal, 92055 La Défense cedex.

Sous-commission B (aviation civile et météorologie)
Président : M. Janton Georges (IGAC)
Secrétaire permanent : M. Bruneau Jean (ICPC)
Sous-commission C (environnement)
Président : M. Giraud Alain (IGE)
Secrétaire permanent : M. Bruneau Jean (ICPC)
Sous-commission D (équipement)
Président - directeur du personnel et des services : M. Weiss Jean-Pierre (IGPC)
Secrétaire permanent : M. Bruneau Jean (ICPC)

CONTRÔLE FINANCIER
ÉQUIPEMENT, TRANSPORTS ET LOGEMENT
Tour Pascal B, 92055 La Défense cedex.
Contrôleurs financiers : M. Durvye Louis ; M. Benoît Jacques
Adjoints au contrôleur financier :
Mlle Macé Florence
M. Prunier Stéphane
M. Brocard Claude
Mlle Gillion Maryvonne

Commune au Ministère de l’Équipement, des Transports et du Logement, et au
Ministère de l'Aménagement du Territoire et de l'Environnement - Arrêté du 16
septembre 1987.
Président : le ministre de l’Équipement, des Transports et du Logement.
Vice-Président - directeur du personnel et des services : M. Weiss Jean-Pierre
(IGPC)
Secrétaire permanent : M. Bruneau Jean (ICPC)
Sous-commission A (mer)
Président - directeur des affaires maritimes et des gens de mer : M. Serradji
Christian (AC HC)
Secrétaire permanent : M. Bruneau Jean (ICPC)

CONTRÔLE FINANCIER
AVIATION CIVILE
50, rue Henry Farman, 75015 Paris.
Contrôleur financier : M. Mollo André
Adjoints au contrôleur financier :
Mme Bilien Jocelyn (AAC)
M. Le Quéau Jean-Claude (APAC)
M. Tranchant Hugues (APAC)
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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 d’intervention pour les aéroports et le
transport aérien.

HAUT FONCTIONNAIRE DE DÉFENSE
Arche de la Défense, 92055 La Défense cedex.
Haut fonctionnaire de Défense: M. Grange Bruno (IGPC)
Haut fonctionnaire de Défense adjoint et suppléant : M. Cardot Denis (ICPC)
Chef du service de défense : Mme Antier Claude (AC HC)
Chef du service sécurité civile : Mme Hernu Hélène (AC HC)
Secrétaire général : M. Girault Michel (AUCE)
Chargé des affaires internationales et responsable sûreté : M. Olive Jacques-Henri
(COL)
Chargé de mission pour la formation et les exercices : M. Ménard Gilles (GAL)
Fonctionnaire de sécurité des systèmes d’information : M. L’Huillier Marcel
HAUT FONCTIONNAIRE DE DÉFENSE/MER
22,rue Monge, 75005 Paris.
Haut fonctionnaire de défense « Mer » : M. Latreille Paul (AC1AM)
Bureau de la défense, chef de bureau de défense : M. Mehnert Denis (APAM)
Secrétariat : M. Mathieu Patrice (AAP) ; Mme Caumont Evelyne (AA)

TUNNEL SOUS LA MANCHE
22, rue du Général-Foy, 75008 Paris.
Commission intergouvernementale
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)
Comité de sécurité
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 : M. Lejuez Roger (IGTTP)
Secrétariat général au tunnel sous la Manche
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)
Chargés de mission : M. N... ; Mme Gaucher Dominique (AAC)
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DÉLÉGATION INTERMINISTÉRIELLE
AU PROJET EURO-DISNEYLAND EN FRANCE
Arche de la Défense Paroi Sud - Bureau 3357, 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 est placé auprès de lui.
Les agents du Secrétariat Général des Villes Nouvelles sont mis à la disposition.
Délégué : M. Villain Claude (Insp. G. Finances)
Adjoint au délégué - Secrétaire général adjoint des villes nouvelles : M. de Martel
Claude
Chargée des relations extérieures : Mme Morel Élisabeth

DÉLÉGATION A LA MODERNISATION
ET À LA DÉCONCENTRATION
Voir Direction du personnel, des services et de la modernisation (DPSM) : p.44
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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 Classe
CÈBE Philippe
Né le 18 avril 1949 à Paris 14e
Administrateur Civil
Études : 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) :
- Élève à l’École 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’Équipement, 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. d’Escrivan Arnaud (AC HC)

SOUS-DIRECTION DES AFFAIRES FINANCIÈRES (AG/AF)
Sous-directrice : Mme Hansmannel Marie-Thérèse (Sous-dir.)
Chargée de mission : Mme Antoine Isabelle (AC HC)
Coordination ministérielle du contrôle de gestion et conception des systèmes
d’information et de comptabilité et de gestion. Préparation du passage de l’euro,
expertises fiscales.
Bureau du budget (AF 1)
Chargé du bureau : M. Michalak Christian (AC)
Adjoint : M. Courtemanche Gilles (IAM)
Synthèse et coordination budgétaire ministérielle :
- Préparation et présentation des projets de loi de finances initiale et rectificative
(préparation des différentes conférences budgétaires et des réponses aux questionnaires
parlementaires, élaboration des annexes aux projets de loi de finances initiale, de la
nomenclature budgétaire, des budgets votés et autres documents d'accompagnement).
- Exécution et contrôle du budget : - mise en place des crédits votés, préparation des
décrets d'avance, de virement, de dépenses accidentelles, d'annulation, des arrêtés de
transfert, de sous-répartition, rattachements budgétaires des fonds de concours, analyse
de l'exécution des lois de finances pour la Cour des comptes et contrôle des éléments
relatifs à la loi de règlement.
Information, conseil et assistance aux services
- Réalisation d'analyses sur le droit et la définition des méthodes budgétaires, la maîtrise
d'ouvrage des systèmes d'informations budgétaires, la réalisation de tableaux de bord,
d'analyses, d'études et de travaux prospectifs, animation du réseau des correspondants
budgétaires, coordination et suivi des moyens consacrés aux contrats de plan Étatrégions ainsi qu'à l'outre-mer, participation à la préparation des projets de loi portant
diverses dispositions d'ordre économique et financier.
Bureau de la comptabilité administrative centrale (AF 2)
Chargée du bureau : Mme Brechon Gaëlle (TP)
Adjointe : Mme Vinesse Valentine (AAC)
Comptabilité centrale de recettes. Émission des ordres de recettes (titres de perception,
états exécutoires et arrêtés de débet) - Création des catégories de fonds de concours et
suivi des recouvrements - Instruction des demandes de remises gracieuses de dette Réalisation des opérations de rétablissement de crédits.
Comptabilité centrale des dépenses du ministère : - 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 - Émission des ordonnances
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de paiement - Centralisation des comptes des ordonnateurs secondaires Réalisation des opérations de régularisation.
Élaboration des tableaux de bord comptables et analyse de la dépense.
Maîtrise d'ouvrage du système informatique de comptabilité administrative du
ministère (SICAM dépenses - SICAM recettes).
Élaboration des textes relatifs à la fonction d'ordonnateur secondaire ; conseil,
assistance et formation dans le domaine comptable à l'égard des services centraux;
développement d'outils d'aide à la gestion financière et au contrôle de gestion ;
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
crédits de déplacement en France alloués aux services centraux : délivrance des
bons de transport, liquidation des états de frais, mise en paiement.
Bureau de la réglementation et de la gestion financière des services
déconcentrés (AF 3)
Chargé du bureau : M. Le Moign Hervé (IDTPE CA)
Adjointe : Mme Képéklian Marie-Laure (IDTPE)
Animation et coordination de la politique de modernisation de la gestion
financière des services déconcentrés de l'équipement :
- Animation du réseau des chefs comptables des services déconcentrés et
participation à leur formation, diffusion des instructions comptables aux services
déconcentrés.
Réglementation comptable des services déconcentrés, documentation dans le
domaine de la gestion financière :
- Élaboration des règles et procédures de la comptabilité administrative des
services déconcentrés en liaison avec le ministère chargé du budget, conception,
diffusion et évaluation d'outils d'aide à la gestion des crédits budgétaires.
Organisation du système d'information budgétaire et comptable des services
déconcentrés du ministère :
- Administration des données et développement d'infocentres dans le domaine,
maîtrise d'ouvrage des logiciels de comptabilité et de gestion financière pour les
services déconcentrés, administration des échanges de données entre le système de
comptabilité administrative et les autres systèmes informatiques internes ou
externes au ministère.
Organisation du fonctionnement du compte de commerce des opérations
industrielles et commerciales des directions départementales et régionales de
l'équipement :

- Pilotage de la gestion de ce compte spécial du Trésor, élaboration de l'état
prévisionnel de gestion et le suivi des conditions de son exécution.
Bureau des études et synthèses financières (AF 4)
Chargée du bureau : Mme Le Goff Claude (RIN HC)
Analyse de l'environnement général et financier de la prévision et de l'exécution
budgétaires.
Établissement de tableaux emplois-ressources, d'études et d'expertises relatifs aux
financements des programmes d'investissement du ministère et des entreprises ou
organismes placés sous sa tutelle ou recevant ses concours ; Coordination de la
préparation et du suivi des travaux du comité des investissements à caractère
économique et social ; Participation à la définition et à l'évaluation des procédures de
planification et de contractualisation ; Coordination, suivi des financements européens.
Coordination des réponses aux communications de la Cour des comptes et des suites
données à leurs préconisations. Coordination ministérielle pour la préparation du
passage à l'euro en liaison avec le CGPC ; coordination fiscale.
SOUS-DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES (AG/AJ)
Chargé de la sous-direction : M. Prache Alain (AC HC)
Adjoint : M. Bouchut Jean-Pierre (AC)
Bureau du droit public et des procédures (AJ 1)
Chargée du bureau : Mme Fiévet Nicole (APAC)
Adjointe : Mme Le Poupon Cécile (APAC)
Coordination et conseil juridique dans les domaines du droit public. Assistance des
services en matière de procédures, de relations avec les juridictions et de choix des
auxiliaires de justice. Association, en tant que de besoin, à l'élaboration des textes
législatifs et réglementaires ainsi qu'internationaux et communautaires. Participation
aux expertises confiées à la sous-direction.
Politique générale de traitement des litiges et coordination du traitement des recours
formés contre les décrets.
Instruction des dossiers relatifs aux actions contentieuses, pré-contentieuses et
transactionnelles liées à la responsabilité générale des services des fautes non
détachables du service. Examen des questions générales relatives aux divers modes de
gestion des services publics. Application de la loi sur l'accès aux documents
administratifs. Liquidation du contentieux des dommages de guerre et des travaux de
reconstruction. Secrétariat de la commission d'adjudication ou d'appel d'offres du
ministère.
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Participation aux actions de formation juridique des personnels.
Bureau du droit privé et des procédures (AJ 2)
Chargée du bureau : Mme Fournier Marie-Paule (AC)
Adjoint : M. Pech Robert (APSD)
Coordination et conseil juridique dans les domaines du droit privé, notamment
ceux du droit civil, du droit du travail, du droit de la sécurité sociale, du droit
commercial, du droit de la concurrence, du droit de la propriété intellectuelle, du
droit pénal. Assistance des services en matière de procédures, de relations avec les
juridictions et de choix des auxiliaires de justice. Association, en tant que de
besoin, à l'élaboration des textes législatifs et réglementaires ainsi
qu'internationaux et communautaires. Participation aux expertises confiées à la
sous-direction.
Politique générale de traitement des litiges. Instruction des litiges relatifs au
patrimoine mobilier et immobilier du ministère, aux accidents de la circulation, à
l'utilisation, pour les agents du ministère, des biens de l’État. Défense, le cas
échéant, des agents du ministère. Instruction, en liaison avec les directions et
services concernés, de tout litige ressortissant au droit privé. Gestion des crédits de
frais de judiciaires et de réparations civiles.
Participation aux actions de formation juridique des personnels.
Bureau de l'information, de l'animation et de la prospective (AJ 3)
Chargé du bureau : M. Villeneuve Luc (APSD)
Recueil et valorisation des informations. Animation des services juridiques.
Évaluation, à l'examen des litiges traités dans le champ du ministère et de la
jurisprudence, de l'incidence du droit en vigueur sur les pratiques des services.
Analyse et mise en perspective des jurisprudences de nature à affecter les activités
du ministère dans les domaines non suivis par des directions sectorielles,
notamment dans le champ communautaire. Conduite et coordination d'études.
Réalisation de synthèses juridiques. Participation aux expertises et évaluations
confiées à la sous-direction.
Animation des réseaux des juristes d'administration centrale et des services
déconcentrés. Capitalisation et diffusion d'informations juridiques valorisées.
Coordination des travaux de codification et de ceux menés en matière de langue
française et de terminologie. Animation du comité de rédaction du bulletin
d'informations générales du ministère. Tenue de la documentation de la sousdirection. Assistance des services dans l'élaboration des normes et études d'impact.
Participation et coordination des actions de formation de la sous-direction.

Orientation des demandes d'information et d'assistance vers les services spécialisés.
SOUS-DIRECTION DE LA LOGISTIQUE DE L'ADMINISTRATION (AG/LOG)
Arche de la Défense, Paroi Sud, 92055 La Défense cedex.
Sous-directeur : M. Talon Michel-Régis (Sous-dir.)
Bureau de la gestion technique du parc immobilier (LOG 1)
Chargé du bureau: M. Prodhomme Jean-Marc (IDTPE)
Adjoint : M. Bellec René (ITPE)
Exploitation technique, sécurité et maintenance des immeubles propriétés de l’État Contrôle des conditions d'exploitation technique, de sécurité et de maintenance des
immeubles loués - Maîtrise d'ouvrage des projets d'aménagement des immeubles Gestion des ateliers de maintenance - Gestion et développement des équipements
informatiques liés à l'exploitation des immeubles.
Bureau des moyens de fonctionnement (LOG 2)
Chargé du bureau : M. Poirel Jean-Charles (AC)
Adjoint : M. Samuel Philippe (ITPE)
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 Accueil et orientation des visiteurs - Gestion des équipements communs des salles de
réunion et de conférences – Nettoyage et propreté des locaux – Gestion des déchets –
Environnement et entretien des espaces verts - Gestion et entretien du parc automobile
de l'administration centrale – Déménagements, transferts et emménagements des
bureaux - Distribution et collecte du courrier – Réception et livraison des colis et
marchandises nécessaires à l'approvisionnement des directions ou services
d'administration centrale - Secrétariat du comité d'hygiène et de sécurité spécial pour
l'administration centrale.
Bureau de l'édition, des impressions, de la diffusion et des archives (LOG 3)
Chargé du bureau : M. Glanowski Alain (APAC)
Adjoint : M. Froc Gérard (RIN 1C)
Édition des textes officiels du ministère et maîtrise d'ouvrage de leur gestion
informatisée - Correspondant de la COSA : enregistrement et révision des formulaires
administratifs - 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 – Mise en œuvre de la chaîne
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graphique de l'administration centrale : élaboration, impression et diffusion des
documents aux services - Approvisionnement des services en imprimés et
documents administratifs.

diffusion et maintenance des postes de travail informatiques et bureautiques selon les
standards du ministère - Assistance technique sur la conception et l'intégration au
réseau de l'administration centrale des applications informatiques.

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

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

SOUS-DIRECTION DES RÉSEAUX ET DES SYSTÈMES D'INFORMATION
D'ADMINISTRATION CENTRALE (AG/IAC)
Chargé de la sous-direction : M. Ricard Frédéric (ICPC)
Bureau des applications (IAC 1)
Chargé du bureau : M. Foucault Lucien (IDTPE CA)
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. Maisonneuve André (IDTPE)
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 Gestion des marchés de télécommunications - Organisation e t fonctionnement du
standard téléphonique de l'administration centrale - Conception et mise en œuvre
des services associés et exploitation en cas de besoin - Conception, acquisition,

MISSION DU PATRIMOINE IMMOBILIER (AG/MPI)
Chargé de mission : M. Simon Jean-Émeric (ICPC)
Politique de gestion de l'immobilier bâti ; localisations immobilières : M. Crozier Luc
(IDTPE CA)
Politique patrimoniale ; procédures domaniales et patrimoniales : : 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
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’État – Conseil interne et externe en matière domaniale du ministère coordination de maîtrise d'ouvrage d'opérations interministérielles - coordination de la
mise en œuvre des procédures réglementaires d'agrément - établissement de l'inventaire
patrimonial du ministère sur la base du tableau général des propriétés de l’État (TGPE)
- élaboration du plan de localisation du ministère en liaison avec les services et
établissements publics concernés et mise en œuvre des décisions prises par le comité
interministériel d'aménagement et de développement du territoire (CIADT) - pilotage et
suivi des opérations de délocalisations libérant des immeubles en Île-de-France gestion de la ligne budgétaire d'investissement relevant de la politique de localisation gestion du chapitre de liquidation des opérations liées à la réparation des dommages de
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guerre - élaboration et mise en œuvre des instruments de l'ingénierie financière et
juridique relative au patrimoine privé de l’État affecté au ministère - décoration
artistique 1 % - Participation et suivi des travaux interministériels sur la
coordination et le suivi des questions liées à la maîtrise de l'énergie Gestion des
collections de l'ancien musée des travaux publics.
MISSION DE LA DOCUMENTATION (AG/MD)
Chargé de mission : Mme Guichenu Chantal (Contr. dir. étude)
Chef de projet pour l'informatisation documentaire : Mme Lefort Anita (Contr.
CETE)
Définition et animation de la politique documentaire du ministère et veille à sa
mise en œuvre dans les services : - préparation du schéma directeur de
l'information professionnelle et de la fonction documentaire et du plan de
numérisation et de diffusion des données, - coordination de la fonction
documentaire des services, - participation à l'exploitation des connaissances à
travers notamment la valorisation des rapports d'études et de recherche, Cohérence du système d'information documentaire ministériel et la maîtrise
d'ouvrage des applications nationale documentaires, animation du réseau
documentaire ministériel.
MISSION DES ARCHIVES (AG/MA)
Chargé de mission - conservatrice du patrimoine : Mme Nunez Juliette
Définition et animation de la politique d'archivage au sein du ministère Coordination au plan national des méthodes et techniques d'archivage, assistance
aux services chargés de la gestion des archives, aide à la définition des systèmes
informatiques d'archivage et à l'évaluation de leur fonctionnement; validation en
administration centrale des délais de conservation des archives des services et
contrôle des éliminations des documents; collecte des archives historiques de
l'administration centrale et versements aux Archives nationales, valorisation des
fonds collectés et orientation des chercheurs.
SECRÉTARIAT GÉNÉRAL (AG/SG)
Secrétaire générale : Mme Bonny Béatrice (Contr. SETRA)
Adjointe : Mme Ballatore Catherine (RIN HC)
Chargée du centre de ressources documentaires administratif et juridique : Mme
Sanègre Brigitte (CED)

Gestion interne de la Direction des affaires financières et de l'administration générale Fonction personnel : gestion des personnes en liaison avec la Direction du personnel et
des services ; accueil, information, suivi des carrières et des effectifs ; élaboration et
mise en œuvre de la politique de la formation ; Préparation du budget de la direction et
des réponses aux questionnaires parlementaires - Organisation des conditions
matérielles de travail et de fonctionnement - Informatisation : élaboration, mise en
œuvre et suivi du plan d'informatisation de la direction ; préparation et gestion du
budget des opérations d'informatisation de la direction, contribution à la cohérence de
l'ensemble des projets d'informatisation - Information interne et politique de
communication - Animation du centre de ressources documentaires administratif et
juridique - Traitement des affaires générales (courrier parlementaire, courrier réservé) Secrétariat des organismes paritaires - Participation aux études et aux actions de
modernisation de la direction.

AGENCE COMPTABLE
DU COMPTE DE COMMERCE
DES OPÉRATIONS INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES
DES DDE ET DES DRE
Tour Pascal B, 92055 La Défense cedex.
L'agence comptable exécute les recettes et les dépenses du compte de commerce à
l'initiative de l'ordonnateur principal. Elle est également responsable de la tenue des
comptabilités générale, analytique et matière des parcs départementaux de
l’Équipement et des DRE dans le cadre de leurs opérations industrielles et
commerciales.
L'agent comptable établit, à la clôture de chaque exercice, son compte de gestion ainsi
que les documents de synthèse, selon les normes du plan comptable général, pour
production à la Cour des comptes.
Agent comptable : M. Duval Pierre-Marie (TPG)
Adjointe : Mme Clochard Jeanine (TP)
Chargé de mission : M. Reynaud Jean-Paul (ITPE)
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DIRECTION DES AFFAIRES
ÉCONOMIQUES ET INTERNATIONALES
Arche de la Défense, Paroi Sud - 92055 La Défense cedex.
La Direction des affaires économiques et internationales est placée sous l'autorité
du ministre de l’Équipement, des Transports et du Logement.
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. Schwach Paul, Ingénieur Général des Ponts et Chaussées
SCHWACH Paul
Né le 25 février 1954 à Saint-Avold (Moselle)
Ingénieur Général des Ponts et Chaussées
Études : Gymnase Jean Sturm et Lycée Kléber à Strasbourg, École normale supérieure
(rue d'Ulm), École 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’Équipement (DDE) de la Somme et Chargé
de mission auprès du préfet de la région Picardie (1981-1983)

- Chargé de mission à la ODE du Pas-de-Calais (1983-1985)
- Sous-directeur du recrutement et de la formation au ministère de l’Équipement (1986-1988)
- Chargé de mission auprès du directeur de la Construction (1988-1991)
- Conseiller technique au cabinet de Marcel Debarge (secrétaire d’État au Logement) puis de
Marie-Noëlle Lienemann (ministre délégué au Logement et au Cadre de vie) (1991-1992)
- Directeur départemental de l’Équipement de Tarn-et-Garonne (1992-1995) ; au ministère de
l’Équipement puis au Ministère de l’Équipement, des Transports et du Logement puis au
ministère de l’Écologie, 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 (19982001)
- 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

Adjointe au directeur : Mme de Veyrinas Marie-Dominique (Chef de serv.)
Chargé de mission pour le développement économique local et régional : M. Hossard
Claude (IGPC)
Secrétaire général de la mission des Alpes : M. Lebel Noël (Chg mis.)
Chef du cabinet du directeur chargé de la communication : M. N…
MISSION ÉCONOMIE, PROSPECTIVE ET STRATÉGIE (MEPS)
Mission Prospective : Mme Landrieu Josée (Contr.)
Mission Transport intermodal : M. Paul-Dubois-Taine Olivier (IGPC)
Mission Environnement : M. Vexiau Thierry (ICPC)
La mission est chargée de la prospective, des analyses et des études économiques
générales en matière de transports et de cadre de vie ainsi que de la contribution aux
choix stratégiques et à l'élaboration des politiques intersectorielles.
MISSION EUROPE ÉQUIPEMENT (EUREQ)
Haut Fonctionnaire de l’Équipement pour l'Europe : M. Lejuez Roger (IGTTP)
Adjointe : Mme Paillet Isabelle (AC)
Chargée de mission : Europe méridionale : Mme Dumoulin Virginie (AC)
Chargée de mission : Europe du Nord : Mme Alriquet Yvette (Contr.)
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Réseau de transports européens et OCDE : Mme Prudhomme Catherine (ITPE)
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.
Chargé de mission concurrence : M. Préat Jean (AAC)
SOUS-DIRECTION DES ACTIONS INTERNATIONALES (EI/I)
Chargé de la sous-direction : M. Lamoise François (ICAC)
Adjoint : M. Gratadour Philippe (ICPC)
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.
Chefs de cellules régionales
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 METL.
A ce titre, ils sont les interlocuteurs privilégiés des responsables étrangers, tant en
France qu'à l'étranger.
Afrique, Proche et Moyen-Orient : M. Kadri Yassine (I METEO)
Asie : M. Condé Cyril (IPC)
Amérique : M. Boisguillaume Hervé (AC)
Europe de l’Est et de l’Asie centrale : M. Robin Séville (IPC)
Appui aux PME à l'export : M. Anache Bernard (IPC)
Bureau du personnel à l'international (EI/IPI)
M. Daugreilh Michel (IDTPE)
Le bureau du personnel à l'international apporte son concours à la Direction du
personnel et des services pour la sélection, la formation et le suivi de l'action des
personnels du ministère de l'Aménagement du Territoire, de l’Équipement 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/ILP)
Mme Meganck-Maler Marie-Pierre (APAC)
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. Barlet René (AC)
Adjointe : Mme Aubey-Berthelot Catherine (AC)
La sous-direction du bâtiment et des travaux publics prépare et met en œuvre la
politique économique et sociale de l’État dans le secteur du bâtiment et des travaux
publics (BTP).
Centre d'analyse économique, de synthèse et de prévision (EI/BSP)
Chargé du centre : Mme Aubey-Berthelot Catherine (AC)
Adjoint : M. N…
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. Bouchaud Tanguy (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 et de l'emploi (EI/BD)
Chargée du bureau : Mme Grandin Maryvonne (APAC)
Ce bureau est responsable des actions de politique industrielle spécifiques au secteur du
bâtiment, des travaux publics et des services urbains.
Bureau des affaires réglementaires (EI/BR)
Chargé du bureau : M. Trientz Jean-Bernard (APAC)
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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. Pernier Michel (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/BG)
Chargé du bureau : M. Lopez Gérard (Contr.).
Ce bureau conçoit et diffuse les outils informatiques nécessaires à la gestion des
marchés publics ainsi que les index de coûts de facteurs nécessaires à la révision
des marchés de BTP et collabore à l'élaboration de l'indice du coût de la
construction.

SERVICE ÉCONOMIQUE ET STATISTIQUE (EI/SES)
Tour Pascal B, 92055 La Défense cedex
Chef de service : M. Robin Yves
Adjoint : M. Pellegrin Jacques (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 : M. Sauvant Alain (IPC)
Adjoint : M. Girault Maurice (Contr.)

Chefs de pôles, Prospective, modélisation et évaluation : M. Meteyer Jean-Claude
(Contr.)
Études déconcentrées : M. Minvielle Erwan (AAC)
Marchés et stratégies d’entreprises : M. N.
Le département des études économiques conduit et réalise des études à caractère socioéconomique 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
STATISTIQUES
DE
LA
CONSTRUCTION (EI/SC)
Chargé de la sous-direction : M. Barge Michel (AD 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 cor-apporteur de la
commission des comptes du logement.
Bureau de la statistique déconcentrée de la construction (EI/SC 1)
Chargé du bureau : M. Roussel Michel (AD 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 : M. N…
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
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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.
Bureau des synthèses sur le logement et l'immobilier (EI/SC 3)
Chargée du bureau : Mme Bonnans Dominique (AD 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)
Chargée de la sous-direction : Mme Laguzet Claudine (AD. 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 (EL/ST 1)
Chargé du bureau : M. Gallais Alain (AD 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. Jeger François (AD. 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 : M. Vixege Gabriel (IDTPE)
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)
Chargée du bureau : Mme Moutardier Mireille (AD INSEE)
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. Gomez Bruno (AP INSEE)
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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 conception et la réalisation de la composante informatique des projets du
service. II réalise ou fait réaliser le développement et la maintenance des
applications.
Bureau des ressources humaines et financières (EI/DIM 3)
Chargé du bureau : M. Boisbourdin Philippe (Contr.)
Le bureau des ressources humaines et financières gère les moyens budgétaires du
service et assure une gestion de proximité des personnels.
COMMISSARIAT AUX ENTREPRISES DE TRAVAUX PUBLICS ET DE
BÂTIMENTS (EI/C)
Commissaire, Conseiller référendaire à la Cour des comptes : M. Perrot Jean-Yves
Commissaire adjoint : M. Faussadier Claude (COL)
Chef d'état-major : M. N…
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)
Chargée 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 (Contr.)
Personnel : Mme Gaillard Réjane (Contr.)
Formation : M. Chabard Jean-Paul (Contr.)
Informatique/bureautique : Mme Gentilhomme Claudette (Contr.)
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DIRECTION DU PERSONNEL,
DES SERVICES
ET DE LA MODERNISATION
Tour Pascal B - 92055 La Défense cedex.
La Direction du personnel, des services et de la modernisation élabore et met en
œuvre la politique du personnel. Elle est chargée de l'organisation des services de
l'administration centrale et des services déconcentrés du ministère. Elle assure la
gestion des personnels des services de l'administration centrale et des services
déconcentrés, à l’exception de ceux gérés par la Direction générale de l'aviation
civile. Elle élabore et met en œuvre la politique de gestion des moyens de
fonctionnement pour les services déconcentrés à l'exception des services
déconcentrés des affaires maritimes. Elle élabore et met en œuvre la politique de
modernisation de l'administration et veille à son évaluation. A ce titre :
- elle est chargée de la définition des méthodes et moyens du traitement
automatique de l'information et veille à leur mise en œuvre dans les services
déconcentrés ;
- elle est chargée de proposer au ministre les réformes d'organisation, de
structures, de méthodes et de statuts ; elle conduit les démarches de réorganisation
des structures de l'administration centrale ; elle assiste les directions
d'administration centrale dans la déconcentration de leurs missions et elle
coordonne les relations du ministère avec la délégation interministérielle à la
réforme de l’État ;
- elle est chargée d'assurer la cohérence des moyens requis au regard des objectifs
impartis aux services.
La Direction du personnel, des services et de la modernisation et la Direction
générale de l'aviation civile coordonnent leur action dans les domaines de l'action
sociale, du recrutement et de la formation.
Directeur : M. Weiss Jean-Pierre, Ingénieur Général des Ponts et Chaussées
WEISS Jean-Pierre
Ingénieur Général des Ponts et Chaussées
Diplôme : Ancien élève de l'école polytechnique (1967)

Carrière (jusqu’en 2008)
- De 1972 à 1982, il débute sa carrière en tant que Maître d'ouvrage public des constructions
hospitalières et des achats de matériels médicaux de l'Assistance publique – hôpitaux de Paris
- Directeur du patrimoine au ministère de la Culture (1983-1986)
- Directeur général adjoint puis président directeur général de Matra Transport, filiale du
groupe Matra spécialisée dans les métros automatiques, membre du comité exécutif du groupe
Matra (1986-1991)
- Directeur de la programmation et du développement universitaire au ministère de l’Éducation
Nationale (1992-1993)
- Responsable de la création du projet d'aménagement Euroméditerranée à Marseille (19931995)
- Chargé d'une mission de préfiguration sur la politique immobilière de l’État au ministère de
l’Économie et des Finances (1997)
- Directeur du cabinet du Secrétaire d’État au Logement Louis Besson (1997-1998)
- Délégué à la modernisation et à la déconcentration du ministère de l'équipement (1998-2000)
- Directeur du personnel, des services et de la modernisation au ministère de
l'Équipement (2000-2003)
- Directeur général des établissements publics d'aménagement Epamarne et Epafrance (20032007).
- Directeur général de l'établissement public de construction du Ministère de la Justice
(AMOTMJ) et de l'établissement public du Palais de Justice de Paris (depuis 2007)
Source : www.forumppp.com:80/NET/document/documents/intervenants/christian_cleret/index.htm

Assistantes : Mme Juppet Chantal (Contr. A) ; Mme Blirando Myriel (AA) ; Mme
Dionnet Catherine (AA)
Directeur-adjoint : M. Berg Patrick (Chef serv.)
Secrétaire : Mme Plais Dany (AA)
Directeur-adjoint modernisation : M. Janin Guy (ICPC)
Assistante : Mme Chatelier Catherine (SACNAC)
Conseiller en gestion et en management : M. Dinnequin Paul-Luc (IDTPE CA)
MISSION DE LA MODERNISATION (MMod)
- propose au directeur les axes de la politique de modernisation du ministère, sa mise en
œuvre et son évaluation et lui propose les priorités à mettre en œuvre en matière de
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réorganisation des administrations centrales, de déconcentration de leurs missions
et de simplifications administratives,
- participe aux actions interministérielles engagées en matière de réforme de l’État,
de modernisation, de déconcentration et de qualité ; est responsable du
développement de la qualité dans les services du ministère et de l'animation de la
fonction de relations aux usagers ; définit et pilote la politique de modernisation
dans le domaine du management; met en place les outils méthodologiques utiles ;
assiste et conseille les services, diffuse les expériences,
- propose au directeur, les priorités du programme d'études de la direction, et
coordonne la mise en œuvre de ce programme ; programme les crédits d'études
délégués aux services en matière d'organisation et de modernisation,
- promeut le développement des observatoires utiles sur les conditions d'exercice
des missions du ministère et la mise en place de dispositifs statistiques appropriés,
- est en charge des observatoires des effectifs, de la parité, des qualifications et des
rémunérations,
- assure la fonction prospective dans le cadre des besoins et des attributions de la
direction,
- anime, en liaison avec le Conseil général des ponts et chaussées, la politique
ministérielle en matière d'évaluation,
- est chargée, dans le respect des attributions de la direction, des relations avec les
directions des ressources humaines des ministères et services publics français,
européens et internationaux, et concourt, à ce titre, au développement d'actions de
coopération.
Chef de la mission : M. Vignal Pierre (Contr. A)
Chargés de mission :
M. Roudaut Alain (IDTPE)
Mme Delcourt Christine (APAC)
M. Puyrazat Michel (ITPE)
M. N...
MISSION DE L'ENCADREMENT SUPÉRIEUR ET DE LA GESTION
PERSONNALISÉE (MiES)
- assure, avec le concours des sous-directions en charge du personnel, la gestion
personnalisée des membres de l'encadrement supérieur du ministère et
l'identification des membres des corps d'encadrement ayant vocation à accéder à
des responsabilités d'encadrement supérieur,
- assure, avec le concours de la mission des directions d'administration centrale, la
gestion personnalisée des agents de catégorie A affectés en centrale,

- assure la maîtrise d'ouvrage des formations de l'encadrement supérieur à l'exception
des formations des sous-directeurs et chefs de bureau des directions d'administration
centrale,
- met en place et évalue le dispositif de nouvelle bonification indiciaire des postes
d'encadrement supérieur,
- pilote le réseau des conseillers en gestion personnalisée des membres des corps de
catégorie A et B, autres que d'encadrement supérieur,
- est en charge de la politique d'évaluation des personnels, de leur notation, des
processus d'orientation et des distinctions honorifiques,
- est responsable de la stratégie de mise en œuvre de la mobilité en vue de traduire de
manière cohérente les politiques définies par les sous-directions en charge des
personnels.
Chef de la mission : M. Lévi Guy (ICPC)
Chargé de mission : M. Romon Christian (ICPC)
Chargés de mission
Administrateurs civils M. N...
IPC : M. Kaufmann Guy (ICPC)
AUE : Mme Dufourmantelle Aude (AUCE)
IDTPE : M. Riou Ronan (IDTPE)
ITPE : Mme Bozonnet Marie-Claire (IDTPE)
APAC, APSD, AAC, AASD : M. Tomasi Yannick (APSD)
PNTA : M. Bourel de la Roncière Jean-Louis (Contr. A)
Chercheurs : Mme Durrieu Françoise (DR2)
Pôle évaluation / formation / études
Responsable du pôle : M. N...
Chargée de mission mobilité et jeunes ITPE : Mme Audigé Virginie (ITPE)
Maîtrise d'ouvrage des formations de l'encadrement supérieur : Mme Ducret Annick
(ASD)
Notations : Mme Horovitz Sylvie (AAC)
MISSION
DU DÉVELOPPEMENT
DES
COMPÉTENCES
ET DES
QUALIFICATIONS (MiDeCQ)
- est responsable de la stratégie globale des recrutements du ministère, notamment au vu
du plan de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences,
- est chargée de la cohérence des politiques et des méthodes de recrutement,
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- est chargée de la cohérence des politiques de développement des compétences et
des qualifications pilotées par les sous-directions en charge du personnel,
- est chargée de la maîtrise d'ouvrage des formations d'accompagnement des
orientations prioritaires du ministère, du pilotage des formations continues à
maîtrise d'ouvrage locale,
- concourt au développement de la promotion sociale, et définit les conditions
générales de mise en œuvre des dispositions relatives à la validation des acquis
professionnels,
- concourt, en liaison avec la mission de la modernisation, au développement des
échanges européens et internationaux de la Direction du personnel, des services et
de la modernisation en matière de recrutement, notamment en ce qui concerne le
développement d'actions de coopération.
Chef de la mission : M. Lucas Jean-Pierre (IDTPE)
MISSION DES RELATIONS SOCIALES (MiRS)
- est chargée du développement des relations sociales au ministère et, à ce titre,
des études, expérimentations et actions utiles à leur renforcement,
- est en charge du suivi de la mise en œuvre de la réglementation relative au droit
syndical et de la réglementation relative aux instances paritaires et consultatives,
- organise les élections des représentants du personnel dans les commissions
administratives paritaires et assure le secrétariat du comité technique paritaire
ministériel,
- est en charge de l'observatoire des relations sociales dans les services du
ministère.
Chef de la mission : M. Pernet Michel (IDTPE)
MISSION DES DIRECTIONS D'ADMINISTRATION CENTALE (MiDAC)
La mission concourt aux relations de la direction avec les directions
d'administration centrale en ce qui concerne :
- la répartition des effectifs autorisés de ces directions,
- la programmation et la gestion des crédits de vacation,
- le recensement des postes vacants dans ces directions et l'aide au recrutement,
- la maîtrise d'ouvrage des formations de prise de poste des sous-directeurs et
chefs de bureau,
- la programmation des crédits de formation des agents des directions
d'administration centrale,
- le secrétariat du comité technique paritaire central,

- la gestion personnalisée des personnels de catégorie B et C de ces directions,
- le développement, dans ces directions, d'une gestion harmonisée des ressources
humaines (notations, avancement, promotions, primes et indemnités),
- le secrétariat de la commission des indemnités spécifiques de service pour le
personnel technique de ces directions.
Chef de la mission : M. Daviau Thierry (AAC) p.i.
SECRÉTARIAT GÉNÉRAL
Secrétaire générale : Mme Leduc Maryse (APAC)
Adjoint à la secrétaire générale : M. Lanusse Jean-Claude (APAC)
Mission communication
Définition, animation et mise en œuvre de la politique de communication interne et
externe de la direction ; coordination des relations de la direction avec le service de
l'information et de la communication dans les domaines de compétence de la direction.
Chargée de communication : Mme Perchaud Véronique (SACEAC)
Commande publique
- conseil et expertise sur la commande publique de la direction,
- suivi comptable et liquidation des crédits gérés par la direction pour le compte des
directions d'administration centrale,
- coordination des relations de la Direction avec la Direction des affaires financières et
de l'administration générale pour la passation des marchés et représentation de la
personne responsable des marchés.
M. N...
Gestion et formation des personnels
Courrier parlementaire et courrier réservé : Mme Laurent Frédérique (AAC)
Formation : M. Testé Gérald (ITPE)
Personnel : Mme Courseaux Nadège (SACESD)
Gestion interne
- organisation des conditions matérielles de travail et traitement des affaires concernant
l'hygiène, la sécurité et la défense en liaison avec la Direction des affaires financières et
de l'administration générale,
- programmation et suivi du budget de fonctionnement de la direction,
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- équipement informatique et bureautique de la direction, assistance informatique
et bureautique des services de la direction, mise en place et suivi des mesures
relatives à la sécurité des postes de travail et des données.
Cellule bureautique et informatique : M. Berthier Luc (ITPE)
Moyens généraux : M. Lézé Patrick (SACNAC)
MISSIONS TEMPORAIRES
Mission de la résorption de la vacance (MiRV) : M. Estingoy Philippe (IPC)
Mission gestion prévisionnelle des emplois et des compétences : M. MartinGousset Pascal (IPC)
SOUS-DIRECTION
DES
PERSONNELS
ADMINISTRATIFS
CONTRACTUELS (AC)
Sous-directeur : M. Bégassat Luc (Sous-dir.)
Adjoint au sous-directeur : M. Ferrer Gérard (IDTPE CA)

ET

Bureau des études, des métiers et des rémunérations (AC 1)
- études particulières à la gestion prévisionnelle des corps, à la valorisation des
métiers et des compétences des personnels administratifs et des personnels
contractuels,
- élaboration des règles applicables aux régimes indemnitaires des personnels
administratifs et des personnels contractuels,
- élaboration des règles applicables à la nouvelle bonification indiciaire,
- répartition des points de la nouvelle bonification indiciaire et des crédits
indemnitaires, hors indemnités de service fait.
Chef de bureau : M. Leblanc Sylvain (APAC)
Adjointe au chef de bureau : Mme Marcq Catherine (APAC)
Responsable de la cellule études : Mme Maral Anne (Contr. A)
Bureau du recrutement et de la formation (AC 2)
- organisation des recrutements des personnels administratifs et des personnels
contractuels, à recrutement non déconcentré,
- coordination des recrutements dans les corps de personnels administratifs à
recrutement déconcentré,
- maîtrise d'ouvrage des formations initiales, post-recrutement, métiers ou prise de
poste pour ces personnels ; définition, animation et pilotage des dispositifs de
validation des acquis professionnels pour ces personnels,

- maîtrise d'ouvrage d'applications informatiques relatives au recrutement, à la gestion
et à la formation du personnel.
Chef de bureau : M. N...
Adjointe au chef de bureau : Mme Garcin Marie-Laure (Contr. A)
Bureau des personnels administratifs d'encadrement et de la paye (AC 3)
- pilotage des réformes statutaires et indemnitaires, élaboration des doctrines de gestion
et préparation des mesures individuelles concernant :
. les emplois de direction d'administration centrale,
. les personnels des corps des inspecteurs(trices) généraux(ales) de l'équipement, des
inspecteurs(trices) généraux(ales) de la construction, des inspecteurs(trices)
généraux(ales) des monuments historiques chargés des sites et des paysages,
. les emplois d'inspecteur(trice) général(e) du travail et de la main d’œuvre des
transports et d'inspecteurs(trices) généraux(ales) des transports et des travaux publics,
. les administrateurs(trices) civil(e)s,
. les architectes et urbanistes de l’État,
. les attaché(e)s d'administration centrale,
. les personnels administratifs supérieurs des services déconcentrés et les emplois de
conseillers(ères) d'administration de l’Équipement,
. les attaché(e)s INSEE,
. les chargé(e)s d'études documentaires,
. les personnels « cadre d'emploi » de l'environnement et les emplois fonctionnels des
directeurs(trices) régionaux(ales) de l'environnement ;
- maîtrise d'ouvrage des applications informatiques de paye ;
- préliquidation des traitements, des prestations familiales et des primes et indemnités
des agents en fonction à l'administration centrale.
Chef de bureau : M. N…
Chargée d'études générales et prospectives, dossiers horizontaux : Mme Ecarnot AnneSophie (AAC)
Chargée d'études juridiques : Mme Porterie Jacqueline (AAC)
Responsable de la cellule de gestion des corps d'administration centrale : M. Pagnacco
Hilaire (SACSSD)
Responsable de la cellule de gestion des personnels administratifs supérieurs des SD et
des architectes urbanistes de l’État : Mme Scalisi Danielle (SACNAC)
Responsable du secteur traitements : Mme Bourreau Charlet Marie-Paule (AAC)
Bureau des personnels administratifs (AC 4)
- pilotage des réformes statutaires et indemnitaires, élaboration des doctrines de gestion
et préparation ou pilotage des mesures individuelles concernant :
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. les conseillers et conseillères techniques de service social,
. les secrétaires administratifs(ves) d'administration centrale,
. les secrétaires administratifs(ves) des services déconcentrés,
. les assistants et assistantes de service social,
. les adjoint(e)s administratifs(ves) d'administration centrale,
. les adjoint(e)s administratifs(ves) des services déconcentrés,
. les agent(e)s administratifs(ves) d'administration centrale,
. les agent(e)s administratifs(ves) des services déconcentrés,
. les infirmières et infirmiers,
- gestion des personnels de l'ancien office interdépartemental d'habitation à loyer
modéré de la région parisienne.
- gestion des agents mis à disposition par les établissements publics. Voies
navigables de France et Société nationale des chemins de fer français.
Chef de bureau : M. Perrin Gilles (APAC)
Adjointe au chef de bureau : Mme Mogenet Claudine (AAC)
Adjoint au chef de bureau, gestion des agents ex OIRP : M. Habault Jean-Claude
Responsable de la cellule de gestion des secrétaires administratifs : Mme Regner
Geneviève (SACEAC)
Responsable de la cellule de gestion des agents et adjoints administratifs : M.
André Pierre (SACSSD).
Bureau des personnels contractuels (AC 5)
- pilotage des réformes statutaires et indemnitaires, élaboration des doctrines de
gestion, des mesures de titularisation et préparation des mesures individuelles
concernant :
- les agent(e)s contractuel(le)s régi(e)s par le règlement intérieur national,
- les agent(e)s contractuel(le)s chargé(e)s d'études de haut niveau 1968,
- les agent(e)s contractuel(le)s d'études d'urbanisme,
- les agent (e) s contractuel(le) s sur contrats 1946 et 1948 « bases aériennes »,
- les agent(e)s contractuel(le)s géré(e)s par l'administration centrale relevant du
règlement de la Direction régionale de l'équipement d’Île de France,
- les personnels non titulaires relevant du règlement intérieur du service d'études
techniques des routes et autoroutes (SETRA) affectés hors SETRA,
- les agent(e)s contractuel(le)s relevant du règlement du 14 mai 1973 régissant les
personnels non titulaires du Laboratoire central des ponts et chaussées et des
centres d'études techniques de l'équipement,
- les agent(e)s contractuel(le)s « économistes des transports »,
- les agent(e)s contractuel(le)s des comités techniques des transports et les
agent(e)s contractuel(le)s relevant du Conseil national des transports,

- les agent(e)s contractuel(le)s administratifs(ves), techniques et d'exploitation relevant
des règlements intérieurs locaux en gestion déconcentrée,
- les agent(e)s contractuel(le)s « environnement »,
- les agent(e)s contractuel(le)s non enseignants des écoles d'architecture,
- les agent(e)s contractuel(le)s relevant du centre national de la recherche scientifique,
- les agent(e)s contractuel(le)s à durée déterminée et les personnels titulaires détachés
sur contrat,
- les médecins.
Chef de bureau : M. N...
Adjointe au chef de bureau : Mme Steenhaut Anne-Marie (AAC)
Responsable de la cellule de gestion des personnels : Mme Lasek Valérie (AAC)
Mission titularisation : Mme Kalfleiche Jany-Laure (SACNAC).
SOUS-DIRECTION DES PERSONNELS TECHNIQUES, D'ENTRETIEN ET
D'EXPLOITATION (TE)
Sous-directeur : M. Ruysschaert Jean-Claude (ICPC)
Adjointe au sous-directeur : Mme Bourgine Marie-Madeleine (APSD)
Bureau des études, des métiers et des rémunérations (TE 1)
- études particulières relatives à la gestion prévisionnelle des corps, à la valorisation des
métiers et des compétences des personnels techniques, d'entretien, d'exploitation,
ouvriers et de service,
- élaboration des règles applicables, aux régimes indemnitaires des personnels
techniques, d'entretien, d'exploitation, ouvriers et de service,
- répartition des points afférents à la nouvelle bonification indiciaire et des crédits
indemnitaires, hors indemnités de service fait.
Chef de bureau : Mme Daillet-Demetz Corinne (APAC)
Adjoint au chef de bureau - responsable du pôle d'analyse et d'études indemnitaires : M.
N...
Adjoint au chef de bureau - études générales : M. Roques Jérôme (AAC)
Bureau du recrutement, de la formation et des écoles (TE 2)
- organisation des recrutements dans les corps de personnels techniques, d'entretien,
d'exploitation, ouvriers et de service, à recrutement non déconcentré,
- coordination des recrutements dans les corps de personnels techniques, d'entretien,
d'exploitation, ouvriers et de service, à recrutement déconcentré,
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- maîtrise d'ouvrage des formations initiales, post recrutement, métiers ou prise de
poste pour ces personnels ; définition, animation et pilotage des dispositifs de
validation des acquis professionnels pour ces personnels,
- maîtrise d'ouvrage d'applications informatiques relatives au recrutement, à la
gestion et à la formation du personnel,
- tutelle de l'école nationale des ponts et chaussées,
- animation et coordination des relations de la Direction du personnel, des services
et de la modernisation avec l'école nationale des travaux publics de l’État et l'école
nationale des techniciens de l'équipement.
Chef de bureau : M. N...
Adjointe au chef de bureau : Mme Perrais Marie-Christine (ITPE)
Adjoint au chef de bureau - relations avec les écoles : M. Baudino Didier (ITPE)
Bureau des personnels techniques d'encadrement (TE 3)
- pilotage des réformes statutaires et indemnitaires, élaboration des doctrines de
gestion et préparation des mesures individuelles concernant :
- les emplois de direction des services déconcentrés,
- les ingénieur(e)s des ponts et chaussées,
- les ingénieur(e)s des travaux publics de l’État,
- les directeurs(trices) de recherche et chargé(e)s de recherche,
- les personnels de l'Institut géographique national, en liaison avec la direction
générale de l'Institut géographique national,
- les personnels de Météo-France, en liaison avec la direction générale de MétéoFrance,
- les volontaires civils.
Chef de bureau : Mme Ganne Odile (APAC)
Adjointe au chef de bureau : Mme Lefebvre-Guillaud Sandrine (ITPE)
Responsable de la cellule de gestion des ingénieurs des ponts et chaussées : M.
Bonnafé Thierry (SACSSD)
Responsable de la cellule de gestion des ingénieurs des travaux publics de l’État :
Mme Guirao Claudine (SACESD)
Gestion des corps des directeurs de recherche et chargés de recherche : M. N...
Bureau des personnels techniques (TE 4)
- pilotage des réformes statutaires et indemnitaires, élaboration des doctrines de
gestion et préparation ou pilotage des mesures individuelles concernant :
- les technicien(ne)s supérieur(e)s de l'équipement,
- les dessinateurs(trices),

- les conducteur(e) s d'automobile et les chefs de garage d'administration centrale et des
services déconcentrés,
- les téléphonistes,
- les agent(e)s de service et les agent(e)s des services techniques, d'administration
centrale et des services déconcentrés,
- les chefs de service intérieur, les ouvriers(ères) professionnels(elles) et maîtres
ouvriers (maîtres ouvrières) d'administration centrale et des services déconcentrés, les
ouvriers(ères) d’État de l'Institut géographique national,
- les ouvriers(ères) professionnels(elles) et les expert(e)s techniques des services
techniques,
- les personnels des services des eaux et des fontaines de Versailles, Marly-le-Roi et
Saint-Cloud.
Chef de bureau : M. Bouvier Laurent (APSD)
Adjointe au chef de bureau : Mme Vedie Wanda (AAC)
Responsable de la cellule de gestion des techniciens supérieurs : M. Bauguitte JeanClaude (SACEAC)
Responsable de la cellule de gestion personnels de service de maîtrise et ouvrier : M.
Tourangin Claude (SACEAC)
Bureau des personnels d'exploitation et d'entretien (TE 5)
- pilotage des réformes statutaires et indemnitaires, élaboration des doctrines de gestion
et préparation ou pilotage des mesures individuelles concernant :
- les contrôleurs(euses) des travaux publics de l’État, les conducteurs(trices) des travaux
publics de l’État,
- les chefs d'équipe d'exploitation,
- les agent(e)s d'exploitation,
- les ouvriers(ères) des parcs et ateliers.
Chef de bureau : M. N...
Responsable de la cellule de gestion des contrôleurs : M. Jacquard Denis (SACEAC)
Responsable de la cellule de gestion des agents et chefs d'équipe d'entretien et
d'exploitation, des ouvriers des parcs et ateliers : M. Revol Olivier (SACEAC).
SOUS-DIRECTION DES PERSONNELS MARITIMES, DE CONTRÔLE ET DE
SÉCURITÉ (CS)
Sous-directeur : M. Meslin Olivier (AC)
Bureau des études, des métiers, des rémunérations, du recrutement et de la
formation (CS 1)
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- études particulières relatives à la gestion prévisionnelle, à la valorisation des
métiers et des compétences des corps des personnels maritimes, de contrôle et de
sécurité,
- élaboration des règles applicables aux régimes indemnitaires des personnels
maritimes, de contrôle et de sécurité,
- répartition des points afférents à la nouvelle bonification indiciaire et des crédits
indemnitaires, hors indemnités de service fait,
- organisation des recrutements dans les corps de personnels maritimes, de
contrôle et de sécurité à recrutement non déconcentré,
- coordination des recrutements dans les corps de personnels maritimes, de
contrôle et de sécurité à recrutement déconcentré,
- maîtrise d'ouvrage des formations initiales, post-recrutement, métiers ou prise de
poste pour ces personnels; contribution à la définition, à l'animation et au pilotage
des dispositifs de validation des acquis professionnels pour ces personnels,
- maîtrise d'ouvrage d'applications informatiques relatives au recrutement, à la
gestion et à la formation du personnel.
Chef de bureau : M. N...
Chef de la cellule recrutement : M. Fernandez Jean-Marc (AAC)
Responsable de la cellule études : M. N...
Bureau des personnels maritimes (CS 2)
- pilotage des réformes statutaires et indemnitaires, élaboration des doctrines de
gestion et préparation ou pilotage des mesures individuelles concernant :
. l'emploi d'inspecteur(trice) général(e) des établissements administratifs et
scolaires de la marine marchande,
. les administrateurs(trices) des affaires maritimes,
. les inspecteurs(trices) des affaires maritimes, les emplois de conseiller(ère)s des
affaires maritimes,
. les officiers(ères) du corps technique et administratif des affaires maritimes,
. les professeur(e)s de l'enseignement maritime,
. les professeur(e)s techniques de l'enseignement maritime,
. les officiers(ères) de port,
. les officiers(ères) de port adjoint(e)s,
. les contrôleurs(euses) des affaires maritimes,
. les syndics (syndiques) des gens de mer, les agent(e)s administratifs(ves) des
services déconcentrés des affaires maritimes,
. les agent(e)s des services techniques des services déconcentrés des affaires
maritimes, les agent(e)s de service des services déconcentrés des affaires
maritimes,

. les surveillant(e)s de port,
. les auxiliaires des phares et balises,
. les auxiliaires des ports maritimes et de commerce,
. les gardien(ne)s de phare auxiliaires,
les marins du dragage et du balisage.
- suivi, en liaison avec les directions d'administration centrale concernées, des mesures
d'organisation des services des affaires maritimes et des capitaineries de port.
Chef de bureau : Mme Delagenière France (APAC)
Adjoint au chef de bureau : M. Pehau Nicolas (AAM)
Adjoint au chef de bureau : M. Dorival Jean-Baptiste (AAC)
Bureau des personnels des transports terrestres (CS 3)
- pilotage des réformes statutaires et indemnitaires, élaboration des doctrines de gestion,
des mesures de titularisation et préparation ou pilotage des mesures individuelles
concernant :
- les délégué(e)s du permis de conduire et de la sécurité routière,
- les inspecteurs (trices) du permis de conduire et de la sécurité routière,
- les personnels contractuels chargés de l'inspection du permis de conduire,
- les contrôleurs (euses) des transports terrestres.
- suivi, en liaison avec les directions d'administration centrale concernées, des mesures
d'organisation des services du contrôle des transports terrestres et de l'inspection du
permis de conduire et de la sécurité routière.
Chef de bureau : Mme Moritz Geneviève (Contr. A)
Responsable de la cellule de gestion des inspecteurs du permis de conduire et des
contrôleurs terrestres : M. Bousquet Bruno (SACNAC)
Responsable de la cellule dossiers personnel, congés bonifiés, commissionnement,
médailles : M. Rouzaud Patrick (A SNCF)
SOUS-DIRECTION DU PILOTAGE DES SERVICES, DU BUDGET ET DU
CONTRÔLE DE GESTION (PBC)
Sous-directrice : Mme Bousseton Marie-Luce (IPC)
Adjoint à la sous-directrice : M. N...
Bureau du budget (PBC 1)
- élaboration et suivi du budget afférent à la Direction du personnel, des services et de
la modernisation,
- suivi et mise en œuvre des transferts de crédits résultant des lois de décentralisation,
- gestion et délégation des crédits de rémunérations principales des personnels,
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- suivi des transferts d'emplois et de crédits en provenance d'autres ministères.
Chef de bureau : M. Landais François (IDTPE)
Adjointe au chef de bureau : Mme Gouby Marie-Pierre (APSD)
Responsable du secteur « budget » : M. de Vaugiraud Frédéric (ASD)
Responsable du secteur « analyse prospective, coordination pour les chantiers
indemnitaires » : M. N...
Responsable du secteur dépenses de personnel : Mme Baudère Valérie (ASD)
Bureau du pilotage des services et de la programmation (PBC 2)
- gestion prévisionnelle et répartition des effectifs autorisés dans les services du
ministère,
- programmation :
- des crédits de vacation des directions et services du METL,
- des crédits indemnitaires de service fait, d'astreinte et d'heures supplémentaires,
- pilotage des services déconcentrés :
- conception et animation du dispositif de pilotage : plans objectifs-moyens,
contrats des chefs de services,
- animation des services.
Chef de bureau : M. Martin Guy (IPC)
Répartition des effectifs autorisés : M. Sagnard Jean-Luc (ITPE)
Gestion des effectifs autorisés des DDE et DRE : Mme Larivière Brigitte (ASD)
Gestion des effectifs autorisés des autres services : Mme Bourdeau Stéphanie
(SACNAC)
Programmation des indemnités de service fait : M. N...
Suivi des contrats des chefs de services déconcentrés : Mme Hortefeux Christiane
(Contr. A)
Chargés de mission territoriale :
M. Vermot Michel (AAC)
Mme Planchon Françoise (AAC)
M. N...
Bureau des missions et de l'organisation des services (PBC 3)
- études relatives aux missions et à l'organisation du ministère, au développement
de l'interministérialité et à la réforme de l’État,
- suivi de l'organisation des services et de leur adaptation aux politiques portées
par le ministère, aux enjeux des territoires et aux évolutions de l'organisation du
travail ; élaboration et mise en œuvre des textes correspondants,

- conduite et mise en œuvre de l'évolution des services déconcentrés dans le cadre de la
déconcentration et des lois de décentralisation, suivi des relations de ces services avec
les collectivités territoriales,
- participation au pilotage du compte de commerce des opérations industrielles et
commerciales des directions départementales et régionales de l'équipement,
- contribution aux relations entre les services et les établissements publics relevant du
ministère, notamment Voies navigables de France, Réseau ferré de France, et l'Agence
nationale pour l'amélioration de l'habitat,
- mise en place de partenariats avec les établissements publics du ministère et les
services des autres ministères, pour l'exercice des missions des services du ministère,
- relations avec le haut fonctionnaire de défense pouf les services déconcentrés,
- participation, en liaison avec la Direction générale de l'urbanisme, de l'habitat et de la
construction, à l'animation des activités d'ingénierie publique confiées aux services du
ministère.
Chef de bureau : M. Robez Alain (IDTPE)
Chargés d'études :
M. Georg Damien (AAC)
Mme Pedron-Bouttes Chantal (AAC)
Mme Reynaud Chantal (TSCE)
M. N...
Bureau de l'immobilier et du fonctionnement des services (PBC 4)
- programmation et gestion des crédits de fonctionnement courant des services
déconcentrés et des services en charge du recrutement et de la formation,
- élaboration, mise en œuvre et évaluation de la politique immobilière des services
déconcentrés et des services en charge du recrutement et de la formation ; suivi du parc
immobilier et de son état d'entretien ; programmation, délégation et suivi comptable des
opérations d'investissement, de grosses réparations et de maintenance; participation à la
commission interministérielle de la politique immobilière de l’État.
Chef de bureau : M. N...
Responsable du secteur contrôle de gestion des crédits de fonctionnement et des crédits
immobiliers : M. Adam Pascal (ASD)
Responsable du secteur moyens de fonctionnement des services déconcentrés : Mme
Clochard Pascale (AAC)
Responsable du secteur immobilier des services déconcentrés : M. Suchel Christophe
(ITPE)
Bureau du contrôle de gestion (PBC 5)
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- suivi des indicateurs de mise en œuvre des priorités ministérielles et élaboration
du tableau de bord du ministre,
- maîtrise d'ouvrage des systèmes d'information relatifs au pilotage et à l'activité
des services,
- coordination des enquêtes des unités de la Direction du personnel, des services et
de la modernisation auprès des services déconcentrés et des services en charge du
recrutement et de la formation,
- développement, en relation avec la Direction des affaires financières et de
l'administration générale, du contrôle de gestion dans les services ; élaboration de
méthodologies, capitalisation et diffusion des expériences,
- suivi financier des concours des services.
Chef de bureau : M. Gal Gilles (IPC)
Chargés d'études :
M. De Caro Guy (ITPE)
M. Santigny Jean-Yves (TSCE)
Mission du réseau scientifique et technique (MiRT)
- contribution, en liaison avec la Direction de la recherche et des affaires
scientifiques et techniques, à la définition des orientations stratégiques du réseau
scientifique et technique,
- coordination des relations de la Direction du personnel, des services et de la
modernisation avec le réseau scientifique et technique,
- suivi de l'activité du réseau scientifique et technique ; contribution à la tutelle du
Laboratoire central des ponts et chaussées,
- contribution à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences dans le
réseau scientifique et technique ; secrétariat permanent des comités de filière,
- contribution à la détermination et au contrôle des équilibres financiers et
comptables des centres d'études techniques de l'équipement.
Chef de la mission : Mme Settimo Marie-Christine (Contr. A)
Chargé du domaine gestion financière et comptable : M. Franceschini Lionel
(ITPE)
SOUS-DIRECTION DE LA RÉGLEMENTATION DU PERSONNEL, DU
CONSEIL JURIDIQUE ET DU CONTRÔLE (RC)
Sous-directeur : M. N...
Bureau de la réglementation générale du personnel (RC 1)

- suivi du statut général des fonctionnaires, et de la réglementation générale du
personnel ; études juridiques et réglementaires sur les conditions d'emploi des
personnels ; relations interministérielles,
- élaboration, sous le pilotage des sous-directions en charge du personnel, des textes
relatifs aux statuts particuliers et aux régimes indemnitaires des personnels et le cas
échéant, des textes réglementaires destinés à fixer les conditions de réalisation de la
titularisation des agents,
- élaboration et mise en œuvre des textes relatifs à l'organisation des directions
d'administration centrale.
Chef de bureau : M. Schtahaups Stéphane (APAC)
Bureau du conseil et du contentieux (RC 2)
- assistance aux services pour l'interprétation des dispositions du statut général des
fonctionnaires et des textes réglementaires d'application,
- défense des intérêts de l’État devant les juridictions : élaboration des observations et
conclusions de l'administration devant le Conseil d’État, les cours administratives
d'appel, et devant les tribunaux administratifs pour les contentieux concernant les actes
de gestion centralisés,
- exécution des décisions juridictionnelles afférentes ; instructions consécutives à
l'intervention d'arrêts de principe,
- instruction des affaires disciplinaires et proposition de sanctions,
- développement et administration d'une banque de données juridique relative à la
réglementation du personnel.
Chef de bureau : M. Aymard Michel (APAC)
Adjointe au chef de bureau, suivi des questions disciplinaires : Mme Bailly Stéphanie
(AAC)
Bureau de la déontologie et de l'audit (RC 3)
- coordination des relations de la direction avec le Conseil général des ponts et
chaussées, la Cour des comptes, les corps d'inspection générale et d'une manière
générale les organismes de contrôle ou d'inspection,
- réalisation ou commande d'enquêtes ou d'audit dans les services, dans les domaines
relevant de la compétence de la Direction du personnel, des services et de la
modernisation,
- élaboration des propositions utiles à la mise en œuvre des suites à donner aux rapports
d'inspection et concernant la Direction du personnel, des services et de la
modernisation,
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- développement, en liaison avec la Direction des affaires financières de
l'administration générale, des actions utiles à la promotion des règles
déontologiques et au suivi de leur application dans les services,
- suivi des affaires individuelles et relations avec la commission de déontologie.
Chef de bureau : M. N...
Adjoint au chef de bureau : M. Laurent Yvan (APAC)
SOUS-DIRECTION DES SYSTÈMES D'INFORMATION (SI)
Sous-directeur : M. Bruneau Jean (ICPC)
Directeur du projet REHUCIT : M. Gauthier Gilles (IPC)
Bureau des méthodes et des systèmes d'information (SI 1)
- définition des principes de constitution des systèmes d'information, de
production et de diffusion des logiciels et progiciels,
- méthodologie de conduite des projets de systèmes d'information, conseil et
assistance aux maîtres d'ouvrage,
- animation des comités directeurs de domaine,
- programmation budgétaire des applications nationales,
- secrétariat permanent de la commission de l'informatique et de la bureautique
(COMIB) et représentation auprès des commissions interministérielles,
- relations avec la commission nationale informatique et liberté (CNIL).
Chef de bureau : M. Pince Sylvain (IDTPE)
Bureau des techniques informatiques (SI 2)
- élaboration de la politique technique du ministère en informatique, bureautique et
télécommunications,
- pilotage de la fonction technique nationale,
- élaboration et suivi de l'architecture technique des systèmes d'information,
- maîtrise d'ouvrage des infrastructures nationales informatiques et de
télécommunication,
- participation à la définition et au suivi de la politique de sécurité des systèmes
d'information.
Chef de bureau : M. Paquet Christian (IDTPE CA)
Bureau de l'informatisation des services (SI 3)
- animation et coordination des actions d'informatisation et des moyens des
télécommunications dans les services du ministère,

- programmation des budgets spécifiques informatiques et de télécommunications des
services.
Chef de bureau : M. Marchand Nicolas (IDTPE)
Bureau du système d'information de ressources humaines (SI 4)
- assistance à la maîtrise d'ouvrage du système d'information des ressources humaines,
- organisation et administration du système d'information,
- conduite des projets d'applications du domaine.
Chef de bureau : M. N...
Bureau du système d'information de l'activité des services (SI 5)
- assistance à la maîtrise d'ouvrage du système d'information du pilotage et de l'activité
des services,
- organisation et administration du système d'information,
- conduite des projets d'applications du domaine,
- gestion de la connaissance, organisation et mise à disposition des données sur les
services déconcentrés du ministère, de la documentation et des bases de données de la
direction.
Chef de bureau : Mme Darras Nicole (IDTPE CA)
SOUS-DIRECTION DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES (TS)
Sous-directrice : Mme Desmarest-Parreil Agnès (Sous-dir.)
Bureau de l'action sociale (TS 1)
- définition des priorités nationales de l'action sociale : programmation des crédits de
l'action sociale ; animation des services et suivi des instances de concertation locales ;
diffusion des expériences ; observation et études sociales ; coordination du service
social,
- contribution à la définition interministérielle de la protection sociale des agents et
définition des aspects ministériels ; coordination des relations de la direction avec le
Conseil national d'orientation des retraites ; coordination des relations de la direction
avec la Mutuelle générale de l'équipement et des transports (MGET),
- conventionnement et suivi des associations à vocation sociale, orientations relatives à
la gestion du patrimoine social.
Chef de bureau : Mme Le Guern Anne-Marie (APAC)
Adjointe au chef de bureau : Mme Mundler Magali (AAC)
Responsable du secteur budget et relations avec les associations : M. N...
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Responsable du réseau des conseillers (ères) techniques de service social et des
assistants (es) sociaux (ales) : M. N...
Responsable du secteur habitat, patrimoine social : M. Liautard Gilles (ITPE)
Bureau de l'organisation du travail et de la prévention (TS 2)
- réglementation de la durée du travail et suivi des questions relatives à
l'organisation du travail permettant la réalisation des missions du ministère,
- réalisation du bilan social annuel du ministère ; observation et études relatives
aux conditions de travail et d'emploi au ministère,
- définition des priorités nationales de la politique de prévention des accidents, des
risques professionnels et des maladies professionnelles ; suivi statistique national
des accidents de service, des risques professionnels et des maladies
professionnelles survenant dans les services du ministère,
- suivi de la médecine statutaire et coordination de la médecine de prévention ;
programmation des crédits de prévention,
- animation des services, diffusion des expériences relatives à l'organisation du
travail et à la prévention.
Chef de bureau : M. Monteil Alain (IDTPE)
Pôle organisation du travail et prévention : M. N...
Pôle réglementaire : Mme Couinet Sylviane (ITPE)
Bureau des affaires sociales du personnel de l'administration centrale (TS 3)
- mise en œuvre de l'action sociale pour le personnel de l'administration centrale,
- coordination du fonctionnement du service social, de la médecine de prévention
et de la médecine statutaire pour le personnel de l'administration centrale ; suivi de
l'insertion et du maintien dans l'emploi des agents handicapés ou en difficulté,
- réalisation d'études liées aux conditions de travail et aux conditions de vie des
agents de l'administration centrale,
- suivi des activités de la MGET (sections de l'administration centrale) et de
l'association sportive, culturelle et d'entraide de l'équipement (ASCEE) de
l'administration centrale.
Chef de bureau : M. Pique Frédéric (APAC)
Adjointe au chef de bureau : Mme Teboul Véronique (AAC)
Bureau des pensions (TS 4)
Boulevard Léo Lagrange, 83000 Draguignan
- instruction et liquidation des droits à pension de l'ensemble des fonctionnaires et
ouvriers des parcs et ateliers dont la politique de gestion relève de la Direction du
personnel, des services et de la modernisation et de leurs ayants cause,

- allocations temporaires d'invalidité des fonctionnaires, pensions d'invalidité du régime
de la sécurité sociale des stagiaires licenciés pour inaptitude physique,
- retenues pour pension des agents détachés, validation des services auxiliaires,
- affiliation rétroactive à la sécurité sociale et à l’IRCANTEC,
- capital-décès des fonctionnaires de l'administration centrale,
- contentieux des pensions des fonctionnaires et des ouvriers des parcs et ateliers,
contentieux des allocations temporaires d'invalidité des fonctionnaires.
Chef de bureau : M. Terris Georges (APSD)
Adjointe au chef de bureau et responsable du secteur « pensions des fonctionnaires » :
Mme Sieres Liliane (AAC)
Adjointe au chef de bureau et responsable du secteur « ouvriers des parcs et ateliers, et
actions spécifiques » : Mme Darbon Marie-Dominique (ASD)
Responsable du secteur « affaires générales » : Mme Ginter Paule (Contr. A).
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DIRECTION DE LA RECHERCHE
ET DES AFFAIRES SCIENTIFIQUES
ET TECHNIQUES
Tour Pascal B - 92055 La Défense cedex.
Directeur : Perdrizet François, Ingénieur Général des Ponts et Chaussées
PERDRIZET François
Né le 12 septembre 1941
Ingénieur Général des Ponts et Chaussées
Diplôme : Polytechnicien, promotion 1961
Carrière (jusqu’en 2008) :
- Débute sa carrière en 1966 la faculté des sciences de Paris, dans le département
mathématiques. Il est ensuite, pendant près de vingt ans, en fonction dans les Directions
départementales de l’Équipement (DDE), tout d’abord chargés d’arrondissements puis en
qualité de directeur, dans l’Orne et dans la Moselle.
- Directeur du port autonome de Marseille (1993-)
- Directeur de l’École nationale des travaux publics de l'Etat ( -2000)
- Directeur de la Recherche et des Affaires Scientifiques et Techniques (2000-2006)
au ministère de l’Équipement
- Président du Comité de l’innovation routière (CIR) (2006- ), groupe de conseillers
auprès du directeur général des Routes
Source : www.developpement-durable.gouv.fr:80/article.php3?id_article=950

Directeur adjoint : M. Étienne Jean-Michel (Chef serv.)
Chargés de mission :
Mme Lamy Sylvie (ICG)
Mme Rostain Monique (Contr.)
Mme Kubler-Mamlouk Martine (AC HC)
M. de la Bourdonnaye Armel (ICPC)

SOUS-DIRECTION DES PROGRAMMES ET DE L'ADMINISTRATION
GENERALE (RAST/PAG)
Sous-directeur : M. Thurière Daniel (AC HC)
Élaboration, en liaison avec les directions concernées, des propositions budgétaires du
ministère pour le budget civil de la recherche et du développement, à l'exception de
celles relatives à la construction aéronautique. Suivi de l'effort de recherche et tableaux
de bord. Évaluation des programmes de recherche. Coordination de l'action du
ministère pour l'élaboration et la mise en œuvre des programmes de recherche
européens.
Contribution à la politique de coopération internationale dans le domaine scientifique et
technique en liaison avec la Direction des affaires économiques et internationales.
Gestion interne de la direction : budget de fonctionnement, gestion du personnel,
documentation, informatique.
Suivi administratif de l'EPA Météo-France.
SOUS-DIRECTION DU DÉVELOPPEMENT SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE
(RAST/DST)
Chargé de la sous-direction : M. Horth André (IPC)
Adjoint : M. Pelliard Pierre (Contr.)
Définition, en liaison avec la Direction du personnel et des services et les autres
directions concernées, des orientations générales pour le réseau des organismes
scientifiques et techniques relevant du ministère. Suivi scientifique, technique et
administratif de ces organismes, en particulier des établissements publics sous la tutelle
de la direction. 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.
CENTRE DE PROSPECTIVE ET DE VEILLE SCIENTIFIQUE (RAST/CPVS)
Chargé du centre : M. Theys Jacques (Contr.)
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. Études sur le potentiel scientifique et l'économie de l'innovation dans les
secteurs de compétence du ministère.
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MISSION DE LA RECHERCHE ET DE L'INNOVATION DANS LES
TRANSPORTS (RAST/MT)
Chargé de la mission : M. Peny André (MAD)
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. Participation à la mise en œuvre du programme de recherche dans les
transports terrestres (PREDIT), appui au comité d'orientation du programme.
Représentation de la France dans les programmes européens de recherche
transports.
MISSION DE LA RECHERCHE ET DE L'INNOVATION EN GÉNIE CIVIL
(RAST/MGC)
Chargé de la mission : M. Colson André (Prof. université)
Adjointe : M. Soyez Bertrand (IPC)
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 du réseau génie civil et urbain (RGCU).
ANIMATION DES AUTRES PROGRAMMES DE RECHERCHE
Programme de recherche et d’innovation dans les transports terrestres
(PREDIT)
Secrétaire permanent : M. Duhem Bernard (Contr.)
Réseau génie civil et urbain (RGCU)
Secrétaire permanent : M. Colson André (Prof. université)
Plan urbanisme construction architecture (PUCA)
Secrétaire permanent : M. Piron Olivier (Chef serv.)
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DIRECTION DES ROUTES
La Grande Arche, 92055 La Défense cedex.

- Vice-président (2000-03) de l'Association internationale permanente des congrès de la route
(AIPCR) devenue Association mondiale de la route.
Source : Who’s Who in France 2008

Directeur : Gandil Patrick, Ingénieur en Chef des Ponts et Chaussées
GANDIL Patrick
Né le 29 mars 1956 à Talence (Gironde)
Ingénieur Général des Ponts et Chaussées
Études : Lycée Michel-de- Montaigne à Bordeaux ; École nationale des Ponts et
Chaussées (ENPC)
Diplômes : Ancienne élève de l’École Polytechnique, ingénieur du corps des Ponts et
Chaussées
Carrière (jusqu’en 2005) :
- Ingénieur chargé du schéma d'aménagement des eaux du Loing à l'Agence financière du
bassin Seine-Normandie (1979-1980)
- Directeur adjoint et Chef de l'arrondissement grands travaux à la Direction
départementale de l'équipement (DDE) de Haute-Saône (1981-1984)
- Directeur de l'enseignement à l’ENPC (1984-1988) ; à la direction du personnel et des
services du ministère de l’Équipement : Chargé de mission de contrôle de gestion Sousdirecteur des services et de la décentralisation
- Chargé de mission stratégie (1988-1994)
- Ingénieur en chef des ponts et chaussées (1993), Directeur département de l'équipement
du Val-d'Oise (1994-1995)
- Directeur adjoint du cabinet de Dominique Perben (ministre de la Fonction publique, de
la Réforme de l’État et de la Décentralisation) (1995-1997)
- Chef du service des bases aériennes à 1a Direction générale de l'aviation civile (DGAC)
(1997-1999)
- Directeur des routes au ministère de l’Équipement, du Logement, des Transports
et du Tourisme (1999-2003)
- Ingénieur général des Ponts et Chaussées (2001)
- Directeur du cabinet (2003-05), Conseiller (2005) de Gilles de Robien (ministre de
l’Équipement, des Transports, du Logement du Tourisme et de la Mer puis de
l’Équipement, des Tranports, de l'Aménagement du territoire, du Tourisme et de la Mer)
- Secrétaire général à l'administration centrale du ministère de l’Équipement, des
Transports, de l'Aménagement du territoire, du Tourisme et de la Mer (2005)
- Professeur (routes) puis Professeur adjoint chargé de la mécanique des chaussées à
l'ENPC (1986-95)

Directrice-adjointe : Mme Jacquot-Guimbal Hélène (ICPC)
Chef de cabinet : Mme de Mazancourt Claire (ICPC)
Chargé de mission auprès du directeur des routes, responsable de la mission économie
et affaires européennes : M. Fayard Alain (IGE)
Délégué aux grands projets : M. Schmutz Denis (IGPC)
Conseiller auprès du directeur pour la sécurité des infrastructures routière et de la
politique nationale des routes : M. Perret François (IGPC)
Chargé de mission pour les affaires internationales : M. Léger Philippe (IGPC)
Chargé de mission pour la politique du 1% paysage et développement : M. Thuaud
Bernard (IGPC)
Conseiller auprès du directeur pour les affaires juridiques : M. Duval François (Contr.
A)
Correspondant cabinet : M. Moulet Pascal (IPC)
Conseillère auprès du Directeur – Responsable des Relations Presse : Mme GourletDostes Sandrine (ITPE).
MISSION ENVIRONNEMENT (R/EN)
Chargé de la mission : M. Chanard Philippe (IDTPE CA)
Cette mission est responsable de la préparation et du suivi du programme d’actions de
la direction dans ce domaine, en liaison avec les partenaires extérieurs.
Responsable du pôle développement durable : M. Poutchy-Tixier Jean-Charles (IDTPE)
Responsable du pôle gestion du 1% paysage et développement : M. Thomas Jean-Pierre
(IDTPE)
MISSION DES SERVICES DÉCONCENTRÉS ET DES SERVICES TECHNIQUES
CENTRAUX (R/MS)
Chargé de la mission : M. Nègre Jean-Pierre (ICPC)
Responsable des services déconcentrés : M. N…
Responsable des services techniques centraux : Mme Millefaux Laure (IDTPE)
Informatique externe : M. Jaume Paul (Contr. A)
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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)
Chargé de la mission : M. Heux Roger (Contr. 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.
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
D'AUTOROUTES (R/CA)

DES

SOCIÉTÉS

CONCESSIONNAIRES

25, avenue François-Mitterrand, 69500 Bron
Président de la mission : M. Lépingle François (IGPC)
Adjoint : M. Nourisson Jacques (IGPC)
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. Lourdaux Henri (IDTPE CA)
Division exploitation et services autoroutiers (DESA)
Chargé de la division : M. Costilles Michel (IDTPE)
DIVISION DES RESSOURCES HUMAINES, DE LA GESTION DES MOYENS ET
DE LA COMMUNICATION (R/MG)
Chargé de la division : M. Hatton Alain (Contr. A)
Conseillère de gestion : Mme Gautier Sandrine (AAC)
Elle regroupe les activités nécessaires à l'organisation et au fonctionnement de la
direction.
À ce titre, elle est chargée de :
Section ressources humaines et gestion des moyens (R/MG-H)
Chargée de la section : Mme Soustre Christiane (AAC)
- de la gestion administrative et financière 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 ;
- 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 ;

59
- de la gestion des missions en métropole et à l'étranger;
- de l'archivage.
Section informatique interne et bureautique (R/MG-I)
Chargé de la section : M. Jaume Paul (Contr. A)
- 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)
Chargée de la section : Mme Perruche Michèle (APAC)
Adjointe : Mme Pau Sylvie (SACEAC)
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. Louis Thierry (ICPC)
Mission programmation (R/IR-CM)
Mission programmation : M. Moulet Pascal (IPC)
Adjointe au responsable de la mission programmation : Mme Menu Anne-Lise
(ITPE)
Bureau Île-de-France (R/IR-IDF)
Chargé du bureau : M. Montay-Bugnicourt Jean-Paul (IDTPE CA)
Bureau des opérations urbaines (R/IR-MU)
Chargé du bureau : M. Lucas Bernard (IDTPE CA)

Adjoint : M. Popineau Jean-Luc (Contr. A)
Bureau des opérations en rase campagne (R/IR-RC)
Chargé du bureau : M. Turbil Jean-François (IDTPE CA)
Adjoints : M. Bernard Philippe (ITPE) ; Mme Bosc Mireille (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'Île-de-France, à la cohérence des opérations concédées et non concédées,
aux voiries souterraines, à l'exploitation du réseau maillé, à la multimodalité.
Bureau de la comptabilité (R/IR-CP)
Chargée du bureau : Mme Brihat Viviane (Contr. A)
Adjointe : Mme Fougère Nicole (Contr. 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.
Il dresse des bilans de synthèse et apporte son concours en matière de comptabilité à la
sous-direction des autoroutes et des ouvrages concédés.
SOUS-DIRECTION DE L'ENTRETIEN, DE LA RÉGLEMENTATION ET DU
CONTENTIEUX (R/EG)
Chargée de la sous-direction : Mme Bréhier-Guillen Régine (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.
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Bureau de l'entretien et de la gestion du patrimoine (R/EG-E)
Chargé du bureau : M. Laslaz Alain (IDTPE CA)
Adjoint : M. Lemaitre Jean-Maurice (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.
Il 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).
Il oriente les missions de gestion du domaine public et assure celles relevant du
niveau central :
- la numérotation et la nomenclature des voies du réseau national, les conventions
de déclassement.
Bureau des aménagements pour l'usager (R/EG-U)
Chargé du bureau : M. Le Dû Yannick (Contr. 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 (routes nationales, autoroutes concédées, autoroutes non

concédées) et relative notamment aux stations-service, aires de repos, accueil des
personnes handicapées...
La hiérarchisation des niveaux de service et des actions en fonction des catégories de
voies (voiries rapides urbaines, liaisons assurant la continuité du réseau autoroutier,
autoroutes...).
La mise en œuvre de cette politique sur le réseau non concédé.
Les transports exceptionnels : problèmes d'aménagement des itinéraires.
Les transports de matières dangereuses : études spécifiques à certains ouvrages.
Bureau de la réglementation et du contentieux (R/EG-J)
Chargé du bureau : M. N…
Adjointes : Mme Bellil Nadia (AASD) ; Mme Le Roy Huguette (AAC)
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 pré-contentieuses ;
- élaboration d'une documentation juridique.
SOUS-DIRECTION DES AUTOROUTES ET DES OUVRAGES CONCÉDÉS
(R/AR)
Chargé de la sous-direction : M. Vieu Patrick (AC)
Adjoint : M. Lechanteur Pascal (IDTPE CA)
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).
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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.

La participation aux études préliminaires et études d'opportunité des aménagements
autoroutiers et des grands ouvrages concédés.
L'évaluation et le bilan économique et social.
La détermination des caractéristiques des projets de liaisons nouvelles et des
aménagements d'ouvrages concédés, et la définition des clauses techniques des
concessions.
Les procédures préalables à l'engagement des travaux : études d'impact, évaluations et
bilans, instructions mixtes à l'échelon central, déclarations d'utilité publique, affaires de
domanialité, affaires foncières, questions relatives aux marchés et à leurs règlements.
Les classements et déclassements liés aux opérations autoroutières.

Bureau de la programmation, du financement et de la concession des
autoroutes (R/AR-FI)
Chargé du bureau : M. Carcagno Yves (AC)
Adjointe : Mme de Fonvielle Benoite (AAC)
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 de la gestion et de l'aménagement du réseau concédé (R/AR-AM)
Chargée du bureau : Mme Michel Marie-Odile (IPC)
Adjoints : M. Robert Laurent (ITPE) ; M. Occhipinti Olivier (AAC)
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).

Bureau des opérations autoroutières (R/AR-OP)
Chargé du bureau : M. Dudon Albert (IPC)
Adjoints : M. Henriot François (AAC) ; M. Adelin Hervé (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.

SOUS-DIRECTION DE LA PLANIFICATION ET DU BUDGET (R/PB)
Chargé de la sous-direction : M. Blanchard Jean (Contr. A)
Adjoint : M. Cambillard Jean-Pierre (IDTPE CA)
Cette sous-direction assure des synthèses et des études en vue de la préparation des
décisions relatives à la définition de la politique routière.
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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)
Chargé du bureau : M. Fortin Lionel (Contr. 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)
Chargée du bureau : Mme Foatelli Paule (AAC)
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.

SERVICES TECHNIQUES CENTRAUX
rattachés à la Direction des routes
Service d'études techniques des routes et des autoroutes (SETRA)
46, avenue Aristide Briand - 92220 Bagneux
Directeur : M. Pauc Jean-Claude (ICPC)
Adjoint : M. N...
Centre national des ponts de secours (CNPS)
62, rue de la Gare - 77390 Verneuil-l'Étang

Directeur : M. Brun Guy-René (IDTPE CA)
Centre d'études des tunnels (CETU)
25, avenue François Mitterrand - 69500 Bon
Directeur : M. Sardin Michel (ICPC)
Adjoint : M. N...
Directeur de la recherche : M. Lacroix Didier (ICPC)
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DIRECTION DE LA SÉCURITÉ
ET DE LA CIRCULATION ROUTIÈRES
Arche de la Défense, Paroi Sud - 92055 La Défense cedex.
Directrice et déléguée interministérielle à la sécurité routière : Mme Massin
Isabelle
MASSIN Isabelle
Née le 15 novembre 1949 à Paris 14e
Urbaniste
Études : Institution de la villa Maquetra à Boulogne-sur-Mer
Diplôme : Diplôme de l'institut d'études politiques de Paris et Diplômes d'études
supérieures spécialisées en science politique (Université Paris II-Panthéon-Sorbonne) et
en urbanisme et aménagement du territoire du cycle de spécialisation (Fondation
nationale des sciences politiques)
Carrière (jusqu’en 2008) :
- Chargée d'opérations de rénovation urbaine et de résorption d'habitat Insalubre à la
Société nationale de constructions de logements pour les travailleurs (Sonacotra) (19701974)
- Chargée de mission auprès du Groupe interministériel pour la résorption de l'habitat
insalubre (1974-1976)
- Chef de cabinet de Michel Rocard (maire de Conflans-Sainte-Honorine) (1977-1981)
- Conseiller technique au cabinet de Michel Rocard (ministre du Plan et de
l'Aménagement du territoire) (1981-1982)
- Conseiller général du Val-d'Oise (1982-1988), Maire de Cergy (1989-1996)
- Vice-présidente, chargée des finances et de l'urbanisme au Syndicat d'agglomération
nouvelle de Cergy-Pontoise (1989-1996)
- Présidente de l’Établissement public d'aménagement de Cergy-Pontoise (1989-1995),
Consultante, Professeur associé à l'université de Cergy-Pontoise (1996-1998)
- Déléguée Interministérielle à la sécurité routière (1998-2003)
- Inspecteur général de l’Équipement (depuis 2003)
Présidente de la Commission nationale de concertation (CNC) en matière locative
(depuis 2007)
Source : Who’s Who in France 2008

Directeur adjoint : M. Robichon Yves (ICPC)

Directeur de cabinet : M. Fiolet Bernard (AC HC)
Observatoire national interministériel de sécurité routière
L'observatoire a pour mission de collecter, de mettre en forme et de diffuser des
données statistiques nationales et internationales. II gère aussi le suivi des études sur
l'insécurité routière, ainsi que l'évaluation des nouvelles mesures de sécurité prises ou
envisagées.
De plus, il assure le secrétariat du Conseil national de sécurité routière.
Secrétaire général : M. Chapelon Jean (ICPC)
Adjointe : Mme Lagache Maryse (Contr.)
Conseillers techniques auprès de la déléguée
Conseiller technique intérieur : M. Bizarri Alcide
Conseiller technique politique générale : M. Bouzigues Jean-Baptiste (Contr.)
Conseillère technique recherche, nouvelles technologies : Mme de Franclieu MarieClaire (Contr.)
Conseillère technique communication : Mme Eteve Béatrice (Contr.)
Conseiller technique défense : M. Fontenaille Guy-Patrick (LT COL)
Conseiller technique coordination CISR : M. Ivaldy Alain (AC HC)
Conseiller technique Justice : M. Leplat François
Conseillère technique éducation nationale : Mme Menessier Jacqueline
Conseiller technique santé : M. N...
Mission des transports intelligents DTT/DSCR
M. Janin Jean-François (ICPC)
Affaires internationales
Chargée de mission : Mme Marque Catherine (IDTPE CA)
Chargés de mission et chefs de projets auprès de la directrice
M. Basset Bernard (IGPC)
Chef de projet automatisation contrôle-sanction : Mme Canel Annie (APSD)
Chargé de mission équipements de la route : M. Forestier Jean-François (IDTPE CA)
Chargé de mission déconcentration des IPCSR : M. Martineau Michel (IDTPE CA)
Chargé de mission Europe et transports intelligents : M. Pagny Roger (IDTPE CA)
Chef de projet management et pratiques de sécurité routière à l'équipement : Mme
Prémartin Marie-Christine (IPC)
Inspection nationale du permis de conduire
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Coordonnateur : M. Antoine Gérard (Contr.)

Normalisation des équipements d'exploitation. Politique partenariale et évaluation de
l'opération Bison Futé.

SOUS-DIRECTION DE L'EXPLOITATION ET DE LA SÉCURITÉ DE LA
ROUTE (SR/R)
Chargé de la sous-direction : M. Gueniot Yves (ICPC)
Adjoint : M. Colin Didier (IPC)

Bureau des systèmes d'information routière (SR/R 4)
Chargé du bureau : M. Theillout Jean-Noël (IDTPE)
Politique de développement, conception, réalisation, mise en œuvre et évolution des
systèmes d'information routière. Suivi des expérimentations et des grands projets
innovants en matières d'exploitation et d'information routières. Veille et prospective
dans le domaine de la télématique routière au bénéfice de l'exploitation et de
l'information routières.

Bureau de la sécurité et des équipements de la route (SR/R 1)
Chargé du bureau : M. Mignard Jean-Louis (IDTPE)
Politique de sécurité de la route. Aménagement et équipements routiers statiques,
dont la signalisation horizontale et verticale (jalonnement, animation, informations
touristiques...).
Politique et programmation financière de la signalisation de jalonnement.
Réglementation relative à la circulation et à l'usage de la route (partie route du
code de la route).
Coordination générale des actions de réglementation et de normalisation des
équipements.
Division transport du centre national d'information routière (SR/R 2)
Chargé de la division transports : M. Machu Christian (IDTPE)
Adjoint : M. Peronny Frédéric (ITPE)
Participation aux activités de collecte, traitement et diffusion de l'information
routière. Établissement des statistiques et des bilans nationaux sur la circulation
routière. Mise en œuvre des actions nationales d'information routière (Bison Futé)
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)
Chargé du bureau : M. Gac Georges (IDTPE)
Politique générale d'exploitation et d'information routières (schéma directeur
d'exploitation de la route SDER). Coordination entre partenaires de l'exploitation
CNIR, CRICR et autres services locaux assurant des fonctions de recueil et de
diffusion de l'information routière. Définition et méthodologie des actions
d'exploitation. Programmation et mise en œuvre du schéma directeur de la route.

Bureau villes déplacements et sécurité routière (SR/R 5)
Chargé du bureau : M. Foret Michel (IDTPE)
La politique des déplacements urbains : accompagnement des démarches Plan de
Déplacements Urbains (PDU) sur l'aspect sécurité routière, actions pour la modération
et la gestion de la circulation en ville. Suivi des programmes de sécurité dans les
agglomérations.
Circulation urbaine et pollution : réglementation sur la qualité de l'air et la protection de
l'atmosphère (PRQA, PPA) et plans de restriction de circulation et mesures d'urgences.
Veille sur les aspects santé publique.
Les événements et plans spéciaux : élaboration et suivi des plans de circulation et
d'information routière pour les événements exceptionnels et les manifestations de
niveau national. Conditions générales de circulation en relation avec les centres
d'informations routières.
Défense et sécurité civile : correspondant défense pour la DSCR , préparation des plans
de circulation routière de défense et des plans spécialisés de protection du réseau
sensible. Liaison avec l'armée pour la circulation militaire, plans particuliers, gestion de
crise.
SOUS-DIRECTION DE LA FORMATION DU CONDUCTEUR (SR/FC)
Chargé de la sous-direction : M. Verdier Jean-François (Sous-dir.)
Conseillère : Mme Lefevre-Bataille Dominique (AC)
Bureau des examens du permis de conduire (SR/FC 1)
Chargé du bureau : M. Fougère Jean-Pierre (Contr.)
Examens du permis de conduire : réglementation et organisation, modalités et suivi des
convocations, statistiques et prévisions.
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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.
Bureau de gestion des personnels techniques (SR/FC 2)
Chargée du bureau : Mme Vallerie Chantal (Contr.) p.i.
Suivi de l'affectation, de l'emploi et de la gestion administrative des personnels
techniques en liaison avec la Direction du personnel et des services. Formation
initiale et continue des agents, participation aux concours de recrutement organisés
par la Direction du personnel et des services. Gestion financière des agents
( rémunération, frais de déplacement...). Autres aspects relevant de la compétence
du service relatifs à la gestion des personnels techniques (CTPS, CHS, droits
syndicaux, accidents de travail et de service...).

Chargé de la sous-direction : M. Gauvin Bernard (IGM)
Bureau des voitures particulières (SR/V 1)
Chargé du bureau : M. Souchet Yannick (Contr.)
Amélioration des voitures particulières : sécurité, bruit, pollution, économies d'énergie.
Réception et homologation des équipements. Contrôle de l'application de la
réglementation et de la mise en œuvre des procédures de réception et d'homologation
des véhicules.
Bureau des véhicules lourds et des deux-roues (SR/V 2)
Chargé du bureau : M. Cailleton Romain (IM)
Réglementation technique des véhicules industriels (poids lourds, transport en
commun), des véhicules à deux roues et des véhicules spécifiques.
Contrôle technique des véhicules lourds.

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

Bureau des contrôles techniques et de l'immatriculation des véhicules (SR/V 3)
Chargé du bureau : M. Abily Pierre (Contr.)
Réglementation et suivi des contrôles techniques des véhicules particuliers.
Réglementation relative à l'immatriculation des véhicules.

Bureau du budget, de la comptabilité et des moyens généraux, des examens
du permis de conduire (SR/FC 4)
Chargé du bureau : M. Robriquet Jean-François (Contr.)
Élaboration et suivi du budget de l'ordonnateur principal et de l'ordonnateur
secondaire.
Comptabilité de l'ordonnateur principal et de l'ordonnateur secondaire.
Gestion des moyens de fonctionnement liés aux examens du permis de conduire.
Gestion des centres d'examens du permis de conduire.
Gestion des moyens généraux de l'ordonnateur secondaire : locaux, matériels et
fournitures.

Mission du permis à points (SR/I 1)
Chargé de la mission : M. Legros Jean-Louis (Contr.)
Suivi du permis à points : procédure, formation, centres départementaux de recyclage.

SOUS-DIRECTION DE
VÉHICULES (SRV)

LA

RÉGLEMENTATION

TECHNIQUE

SOUS-DIRECTION DE L'ACTION INTERMINISTÉRIELLE DE LA SÉCURITÉ
ROUTIÈRE (SR/I)
Chargé de la sous-direction : M. Bonduelle Yves (Sous-dir.)

Bureau de la prévention et des études (SR/I 2)
Chargé du bureau : M. Valentin Pascal (Contr.)
Développement des politiques de prévention du risque circulation dans les
administrations et les entreprises. Relations avec les organismes et associations
contribuant à la prévention des accidents de la circulation routière. Suivi des études
générales relatives aux politiques de prévention en matière de sécurité routière.
Initiation de politiques de prévention en matière de sécurité routière auprès des jeunes
(BSR). Suivi des relations avec les professions de l'assurance.

DES
Bureau de la législation et du contentieux (SR/I 3)
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Chargé du bureau : M. Chazeau André (APSD)
Conseils juridiques. Élaboration des textes législatifs et réglementaires relatifs à la
sécurité et à la circulation routières. Contentieux. Secrétariat du GIPSR.
Publication des textes législatifs et réglementaires (B.A., J.O.).
Bureau des programmes interministériels (SR/I 4)
Chargé du bureau : M. Lebas Yvon (Contr.)
Animation et gestion des programmes « Réagir ».
Animation et coordination de la politique d'actions locales de sécurité routière.
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. N…
Adjoint : M. Laurenceau Alain (Contr.)
Relations presse et partenariats de communication privés (SR/C 1)
Mme Ibarra-Baeza Corinne (Contr.)
Relations avec la presse écrite, parlée, télévisée, les agences de presse. Revues de
presse.
Campagnes nationales – Communication publicitaire (SR/C 2)
Mlle Dupont Stéphanie (Contr.)
Conduite technique des actions nationales de sensibilisation des usagers :
campagnes publicitaires, produits de communication « grand public », salons et
autres manifestations publiques.
Communication réseaux et partenariats institutionnels de communication
(SR/C 3)
Mme Revol-Briard Ariane (Contr.)
Actions de communication vers les partenaires publics et privés et les réseaux
socio-économiques. Revues et autres produits de communication.
DIVISION DES ACTIONS TRANSVERSALES ET DES RESSOURCES
(SR/ATR)
Responsable de la division – Secrétaire général : M. Marty Michel (IDTPE)

- Coordination des relations institutionnelles avec les services déconcentrés et le réseau
technique : M. N…
- Gestion des connaissances et de l’information : M. N…
- Conseillère en gestion et management : Mme Cot Christine (ITPE)
- Chef de projet technologie de l’information et de communication - Webmestre : M.
Ban Quang-An (Contr.)
- Chef de projet jaune budgétaire sécurité routière : M. Malibert Philippe (AC HC)
Bureau des finances (SR/ATR 1)
Chargé du bureau : M. Garel Hervé (AAC)
Préparation et exécution de la loi de finances. Élaboration des fascicules et de la
nomenclature budgétaires. Coordination des réponses aux questions parlementaires.
Correspondance avec la Cour des comptes. Relations avec la Direction du budget et le
contrôle financier. Comptabilité des frais de déplacements. Animation de la préparation
des marchés.
Bureau de l'informatique générale et des réseaux (SR/ATR 2)
Chargée du bureau : Mme Laouati Fadila (AAC)
Mise en place et suivi du schéma directeur informatique et bureautique. Gestion des
crédits informatiques de la direction. Gestion du parc bureautique et microinformatique. Animation et assistance bureautique. Gestion des liaisons télématiques et
téléphoniques.
Bureau des ressources humaines et des moyens (SR/ATR 3)
Chargée du bureau : Mme Mota-Proville Michèle (AAC)
Gestion des ressources humaines (gestion prévisionnelle des effectifs et des emplois,
gestion individualisée).
Formation des personnels de la direction.
Gestion des moyens généraux (locaux, mobilier, matériel de bureau).
Cellule de la documentation
Chargée de la cellule : Mme Lissa Catherine (CED)
Gestion du fonds documentaire. Recueil des textes publiés par la direction.
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DIRECTION GÉNÉRALE
DE L'AVIATION CIVILE
50, rue Henry Farman - 75015 Paris.
Directeur général : M. Graff Pierre, Ingénieur Général des Ponts et Chaussées
GRAFF Pierre
Né le 11 novembre 1947 à Paris 15e
Ingénieur Général des Ponts et Chaussées, Responsable ministériel
Études : Lycée Buffon à Paris.
Diplôme : Ancien élève de l’École polytechnique, Ingénieur de l’École nationale des Ponts
et Chaussées.
Carrière (jusqu’en 2002) :
- Ingénieur à l'arrondissement grands travaux de la direction départementale de
l’Équipement des Ardennes (1973-1977)
- Ingénieur à l'arrondissement des équipements urbains et des constructions publiques de la
direction départementale de l’Équipement du Calvados (1977-1980)
- Chef de l'arrondissement territorial de Dunkerque à la direction départementale de
l’Équipement du Nord (1980-1984)
- Adjoint au directeur de la direction départementale de l’Équipement de Loire-Atlantique
(1984-1986)
- Conseiller technique chargé de la politique routière, de la sécurité routière et des
transports au cabinet du ministre de l’Équipement, du Logement, de l'Aménagement du
territoire et des Transports (1986-87)
- Ingénieur en chef des Ponts et Chaussées (1987)
- Délégué interministériel à la sécurité routière,
- Directeur de la sécurité et de la circulation routière (1987-1990)
- Directeur départemental de l’Équipement de l'Essonne (1990-1993)
- Directeur adjoint (1993-1995), Directeur (1995) du cabinet de Bernard Bosson (ministre
de l’Équipement, des Transports et du Tourisme)
- Directeur général de l'aviation civile (1995-2002)
- Ingénieur général des ponts et chaussées (1997)
- Directeur du cabinet de Gilles de Robien (ministre de l’Équipement, des Transports, du
Logement, du Tourisme et de la Mer (depuis 2002).
Source : Who’s Who in France 2003-2004

Adjoint au directeur général : M. Grassineau Jean-François (Chef serv.)
Chef de cabinet : M. Delaballe Jean-Christian (AC)
Conseiller technique : Mme Fulcrand-Vincent Valérie (IEEAC)
Chargé de mission DOM/TOM, affaires générales, Chancellerie : M. Vergne Joël
(APAC)
Gendarmerie des transports aériens : M. Trehiou Jean-Pierre (COL)
Chargé de mission sûreté : M. Meusburger Yves (ICAC)
Conseiller social : M. Gerlier Jean-Marc (DT)
Conseiller juridique, maître des requêtes au Conseil d'État : M. Courtial Jean
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 : M. Nepveu de Villemarceau Gérard (IGAC)
Directeur du plan stratégique : M. Troadec Jean-Paul (IGAC)
Directeur de la Mission nouvel aéroport : M. Catalaa Jean-Pierre (IGPC)
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 : Mme Brun-Potard Laurence (APA)
Bureau des télécommunications (SDC 2)
Chef du bureau : M. Troude Michel (IPEEAC)
Bureau de la communication (SDC 3)
Chef du bureau : M. Girerd Jacques (Contr.)
CONSEIL
DU
PERSONNEL
NAVIGANT
L'AÉRONAUTIQUE CIVILE
93, boulevard du Montparnasse, 75006 Paris
Président : M. Soucheleau Alain (IGAC)

PROFESSIONNEL

DE
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COMMISSION NATIONALE DE SÉCURITÉ DE LA CIRCULATION
AÉRIENNE
93, boulevard de Montparnasse, 75006 Paris
Président : M. Jaquard Philippe (IGAC)
CONSEIL MÉDICAL DE L'AÉRONAUTIQUE CIVILE
93, boulevard du Montparnasse, 75006 Paris
Président : M. Auffret Robert, médecin général (CR)
CONSEIL DE DISCIPLINE DE L'AÉRONAUTIQUE CIVILE
93, boulevard du Montparnasse, 75006 Paris
Président : M. Foillard Christian (IGAC)
ORGANISME DU CONTRÔLE EN VOL
Commandant de bord : M. Pouligny Patrick
GENDARMERIE DES TRANSPORTS AÉRIENS
État-major – colonel, chef de corps : M. Tréhiou Jean-Pierre
Lieutenant-colonel, chef d'état-major : M. Humblot Hugues
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DIRECTION
DE LA NAVIGATION AÉRIENNE
50, rue Henry Farman, 75020 Paris.
La Direction de la navigation aérienne est chargée d'assurer la sécurité et la
régularité de la navigation aérienne.
Directeur : Baudry Henri-Georges, Ingénieur Général de l’Aviation Civile
BAUDRY Henri-Georges
Né le 23 novembre 1943 à Saint-Mandé (Val-de-Marne, ex-Seine)
Ingénieur Général des Ponts et Chaussées

Chargé de mission relations avec les usagers : M. Richard-Bole François (IEEAC)
Chargé de mission : M. Adam Philippe (COL)
OPÉRATIONS ET TECHNIQUES
Adjoint au directeur : M. Rosso Raymond (IGAC)
Bureau organisation et programmes
Chef du bureau : M. Bruneau Éric (ICAC)
Bureau réglementation
Chef du bureau : M. Coulardot Jean-Claude (ICAC)
Bureau développement
Chef du bureau : M. Stammler Dominique (ICAC)

Études : Lycée Charlemagne à Paris, Écolo nationale de l'aviation civile
Diplômes : Ancien élève de l’École polytechnique, Ingénieur de l'aviation civile
Carrière (jusqu’en 2008) :
- Ingénieur au Centre d'études de la navigation aérienne (1968-1977)
- Chef du bureau de planification et prospective à la Direction de la navigation aérienne
(1977-1982)
- Adjoint au chef (1982-1985) puis Chef (1985-1988) du Centre en route de la navigation
aérienne à Athis-Mons
- Directeur adjoint régional de l'Aviation civile Nord (1988-1993)
- Chef de la participation civile à la Délégation à l'espace aérien (1993-1995)
- Sous-directeur de l'informatique de gestion et logistique de la Direction générale de
l'aviation civile (DGAC) (1995-1997)
- Conseiller technique au cabinet de Jean-Claude Gayssot (ministre de l’Équipement, des
Transports et du Logement (1997-1998)
- Directeur de la navigation aérienne au ministère de l’Équipement, des Transports et
du Logement (1998- 2002)
- Chargé de mission auprès du chef de l'Inspection générale de l'aviation civile (depuis
2002)
Source : Who’s Who in France 2005-2006

Conseiller du directeur : M. Mantoux Gilles (ICAC)
Conseiller scientifique : M. Dedryvere Arnaud (IGAC)
Conseiller sécurité : M. Welterlin Georges (ICAC)
Conseiller communication : M. N…

FINANCES
Adjoint au directeur : M. Filosa Jean-Baptiste (Sous-dir.)
Bureau budget
Chef du bureau : Mme Cusset Nathalie (AAC)
Bureau contrôle de gestion
Chef du bureau : M. Gouhot Jean-Claude (IAC)
RESSOURCES HUMAINES
Adjointe au directeur : Mme Deygout François (ICAC)
Bureau personnels techniques
Chef du bureau : M. Dubois Nicolas (ICAC)
Bureau formation
Chef du bureau : M. Galand Hervé (IPEEAC)
Section d'études et de coordination SAR : M. Vervialle Maurice (COL)
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SERVICE DU CONTRÔLE DU TRAFIC AÉRIEN (SCTA)
9, rue Champagne, 91205 Athis-Mons
Chef du service : M. Delhaye Jean-Yves (IGAC)
Adjoint : M. Charve Georges (ICAC)
DÉPARTEMENT 1 - EXPLOITATION
Chef du département : M. Jouans Olivier (IAC)

DÉPARTEMENT - SYSTÈMES - DÉVELOPPEMENT - RÉSEAUX
Chef du département : M. Polderman Alain (IPEEAC)

CENTRE D'ÉTUDES DE LA NAVIGATION AÉRIENNE

DÉPARTEMENT 2 - GESTION DU TRAFIC AÉRIEN
Chef du département : M. Merlo Philippe (IAC)

1, rue Champagne, 91200 Athis-Mons.

DÉPARTEMENT 3 - SYSTÈMES ET MOYENS
Chef de département : M. N…

DIRECTION
Chef du centre : M. Printemps Alain (IGAC)
Chef adjoint : M. Colin de Verdière Dominique (ICAC), 7, avenue Édouard-Belin,
31000 Toulouse
Conseiller auprès du chef du CENA : M. Monjaret Gérard (IPEEAC)

SERVICE ADMINISTRATIF
Chef du service : Mme Henriot Monique (APA)

8, avenue Roland Garros, 33700 Mérignac
Chef du service : M. Grandclaude Alain (ICAC)
Adjoint : M. Velluti Max (ICAC)

MISSION DES PROGRAMMES
Chargé d’affaires programmes européens : M. Espéron Dominique (IPEEAC)
Chargé de mission communication/formation : M. N…
Chargé de coordination européenne : M. Velten Jean-Raymond (IPEEAC)
Chargé de mission « analyse de l’activité de contrôle » : M. Leroux Marcel (IPEEAC)

Bureau planification et système qualité
Chef du bureau : Mme Baixas Martine (IPEEAC)

DÉPARTEMENTS

SERVICE DE L'INFORMATION AÉRONAUTIQUE

DÉPARTEMENT ADMINISTRATION
Chef du département : M. Dalençon Patrick (AAC)
DÉPARTEMENT TRAITEMENT DE L'INFORMATION
Chef du département : M. Guibert Christian (IPEEAC)
DÉPARTEMENT ÉDITION-MERCATIQUE
Chef du département : M. Croquet de Beaubois Bernard (IPEEAC)

Département administration
Chef du département : M. Marie Claude (APAC)
Département 1 - support et système
Chef du département : M. N…
Département 2 - surveillance et intégration sol-bord
Chef du département : M. Sagnier Yves (ICAC)
Département 3 - aéroport, espace, sécurité et facteurs humains
Chef du département : M. Pommeret Jean-Marc (IPEEAC)
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Département 4 - environnement du contrôle en route
Chef du département : M. Chatty Stéphane (IAC)
LABORATOIRE CENA / ENAC
7, avenue Édouard Belin, 31000 Toulouse
Chargé du Laboratoire optimisation globale : M. Alliot Jean-Marc (IAC)

SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES (SRH)
50, rue Henry Farman, 75015 Paris
Chef du service : M. Morisseau Frank (IGAC)
Médecin-chef de la DGAC-MF (Météo-France) : Dr Peluffe Nicole
Conseiller - chargé de mission : M. Cousin François (IGAC)
Chargé de mission : M. Thibault Thierry (CAAC)
SOUS-DIRECTION DES PERSONNELS
Sous-directeur : Mme Ferry Deletang Yvette (AC)
Chargé de mission : M. Tanguy Jacques (IPEEAC)
Chargée de mission : Mme Le Deun Noëlle (AC)
Gestion des personnels et des carrières : M. Hamonic Olivier (AC)
Gestion prévisionnelle, réglementation et dialogue social : Mme Lozachmeur
Ariane (AC)
Contrôle de gestion et système d’information : M. Prieur Julien (IAC)
Recrutement et formation : M. Fenet William (APAC)
Action sociale : M. N…
SOUS-DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES
Sous-directeur : M. Lagarde Jacques
Adjoint au sous-directeur - chef du bureau affaires juridiques : M. Pommier
Frédéric (CAAC)
Chef du bureau contentieux : M. Lafage Franck (APAC)
Chef du bureau droit européen et international : Mme Laroche Dominique
(APAC)
Division du travail et de l'emploi

Chef de la division : M. Gerlier Jean-Marc (DT)
Adjointe: Mme Marchant Dominique (CAAC)
Emploi, formation et carrières : Mme Pacquement Brigitte (APAC)
Réglementation du travail, hygiène, sécurité et conditions de travail - directeur adjoint
du travail : M. Dessarps Pierre (APAC)
Réglementation personnel navigant : Mme Robert Pascale (APAC)

SERVICE DES AFFAIRES FINANCIÈRES (SAF)
50, rue Henry Farman, 75015 Paris
Chef de service : M. Marquigny Gilles (AC)
Chargée de mission : Mme Chambouvet Marie-Christine (AP INSEE)
Sous-directrice : Mme Martinage Michelle (AC)
Bureau de la synthèse
M. Mainardis Michel (CAAC)
Bureau de la gestion financière
M. Petit Olivier (AC)
Bureau de la recette et du contrôle de gestion
Mme Thiery Véronique (AC)
MISSION DE LA LOGISTIQUE ET DU SYSTÈME D'INFORMATIQUE DE
GESTION
Chargé de mission : M. Baumgart Thierry (ICAC)
Bureau traitements et salaires
Mme Roero Maryse (AAC)
Bureau de la logistique
M. Morel Jean-Pierre (Contr.)
Cellules marchés
M. Robin Bertrand (AAAC)
Établissement central ouvrier
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Mme Sislian Rose-Marie (APAC)
Centre d'exploitation et de développement du système d'informatique de
gestion (CEDRE)
9, rue de Champagne, 91200 Athis-Mons
4, rue Condorcet, 91260 Juvisy-sur-Orge
M. Huet Pascal (ICAC)

SERVICE DE GESTION DE LA TAXE D’AÉROPORT
(SGTA)
1, rue Vincent Auriol , 13100 Aix-en-Provence
Chef de service : M. Savina Jean-Yves (IPEEAC)
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DIRECTION DES PROGRAMMES
AÉRONAUTIQUES CIVILS
50, rue Henry Farman, 75015 Paris.

- Directeur (2003-2005), Directeur général (depuis 2005) des routes au ministère de
l’Équipement, des Transports, du Logement, du Tourisme et de la Mer puis au ministère
de l’Écologie, du Développement et de l'Aménagement durables
Membre du conseil scientifique du Laboratoire central des ponts et chaussées (depuis 2003)
Source : Who’s Who in France 2008

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.

Programme Airbus et gros moteurs
M. Rancurel Pierre (ICAC)

Directeur : Parisé Patrice, Ingénieur en Chef des Ponts et Chaussées

Programmes ATR et environnement
M. Djafarian Réza (IAC)

PARISÉ Patrice
Né le 5 juillet 1948 à Eragny-sur-Oise (Val-d'Oise)
Ingénieur en Chef des Ponts et Chaussées

Affaires internationales
Mme Dallo Élisabeth (AC HC)

Études : Lycée de Corbeil et Lycée Arago à Paris, École spéciale des travaux publics,
École nationale des travaux publics de l’État, École nationale des ponts et chaussées
Diplômes : Ingénieur des travaux publics de l’État et des Ponts et Chaussées

SOUS-DIRECTION DES PROGRAMMES
Chargé de la sous-direction : M. Moraillon Hervé (ICA)

Carrière (jusqu’en 2008) :
- Chargé de la subdivision territoriale de Montereau (1973-1975) puis de Melun (19751980) à la Direction départementale de l’Équipement de Seine-et-Marne
- Chargé de mission aux cabinets de Joël Le Theule puis de Daniel Hoeffel (ministres des
Transports) (1980-1981)
- Chef du bureau des exportations à la direction des affaires économiques et
internationales au ministère de l’Équipement (1982-1985)
- Directeur général adjoint, chargé de l'aménagement et des travaux à l’Établissement
public de la ville nouvelle de Melun-Senart (1985-1986)
- Directeur des garanties et des règlements internationaux à la direction générale du
groupe (1986-1991) puis Directeur général adjoint, chargé du suivi du département
international et
des grands risques (1991-1993) à la Société auxiliaire d'entreprises (SAE)
- Conseiller technique au cabinet de Daniel Hoeffel (ministre délégué à l'Aménagement
du territoire et aux Collectivités locales) (1993-1995)
- Directeur adjoint du cabinet de Jean-Claude Gaudin (ministre de l'Aménagement du
territoire, de la Ville et de l'Intégration) (1995-1997)
- Ingénieur en chef des ponts et chaussées, Adjoint au directeur des routes au ministère de
l’Équipement, des Transports et du Logement (1997-2001)
- Directeur des programmes aéronautiques civils (DPAC) à la direction générale de
l'aviation civile (2001-03)

Bureau études, recherche et équipements de bord
Chargé du bureau : M. Tambidore Llangovane (ICAC)
Bureau aviation générale et d'affaires
Chargé du bureau : M. Djafarian Réza (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
Chargée du bureau : Mme Lafage Agnès (APAC)
Bureau des études économiques
Chargé du bureau : M. Lambert Philippe (AAC)
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DIRECTION
DES TRANSPORTS AÉRIENS
50, rue Henry Farman, 75015 Paris.
Directrice : Bénadon Danielle, Administrateur Civil
BÉNADON Danielle
Née le 28 mars 1949 à Paris 12e
Inspecteur Général de l’Équipement

Bureau (E 2)
Chef du bureau : M. Serrano Didier (IEEAC)
Bureau des immatriculations (E 3)
Chef du bureau : Mme Duizidou Danielle (APAC)
SOUS-DIRECTION DU MARCHÉ DU TRANSPORT AÉRIEN (SDM)
Chargé de la sous-direction : M. N…
Bureau des usagers et de la concurrence (M 1)
Chef du bureau : M. Pape Pierre (APA)

Études : Lycée Victor Hugo et Faculté de droit et des sciences économiques de Paris
Diplômes : Diplôme de l'Institut d'études politiques de Paris, Diplôme d'études supérieures
ès sciences économiques

Bureau des affaires économiques (M 2)
Chef du bureau : M. Mauri Robert (AC)

Carrière (jusqu’en 2008) :
- Élève à l’École nationale d'administration (Ena) (promotion Simone Weil, 1972-1974)
- Adjoint puis Chef de bureau à la direction des transports aériens (1974-1978)
- Chargée de mission puis Chef de bureau à la direction de la flotte de commerce et de
l'équipement naval (1979-1982) à la Direction générale de l'aviation civile (DGAC)
- Sous-directeur (1983-1992), Chef de service (1993-1995), Directeur adjoint (1995-2001)
puis Directrice (2001-2005) des transports aériens
- Directeur de la régulation économique (2005-2007)
- Commissaire du gouvernement adjoint auprès d'Aéroports de Paris (2005-2007)
- Inspectrice générale de l'équipement (depuis 2007).

SOUS-DIRECTION DES AFFAIRES INTERNATIONALES (SDI)
Chargé de la sous-direction : M. David Dominique (ICAC)
Chargés de mission :
- Relations bilatérales : M. Timsit Laurent (IAC)
- Exploitation : M. Jourdan Antoine (APAC)
- Affaires multilatérales : Mme Béatrix Élisabeth (AAC)

Source : Who’s Who in France 2008

Directeur-adjoint : M. Bissauge Pierre-Yves (ICAC)
Chargée de communication : Mme Spira Nadine (Contr.)
Chef du bureau affaires générales : M. El Maari Michel (AAC)
SOUS-DIRECTION DES ENTREPRISES DE TRANSPORT AÉRIEN (SDE)
Chargé de la sous-direction : M. Grall Georges (AC HC)
Bureau (E 1)
Chef du bureau : M. Théoleyre François (IAC)

SOUS-DIRECTION DES ÉTUDES ÉCONOMIQUES ET DE LA PROSPECTIVE
(SDEEP)
Chargé de la sous-direction : M. Lesage Jean-Luc (IGAC)
Observatoire économique (P1) : M. Germon Serge (Contr.)
Études prospectives et stratégiques (P2) : Mme Savary Élisabeth (Contr.)
Étude de transport aérien (P3) : Mme de Buchy Maryse (IAC)

SERVICE DES BASES AÉRIENNES (SBA)
50, rue Henry Farman, 75015 Paris
Le service des bases aériennes est responsable de la création, de l'aménagement et de
l'entretien de l'infrastructure aéronautique ; il administre le domaine aéronautique ; il
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contrôle la gestion et le fonctionnement des équipements économiques et
commerciaux des aéroports.
Chef du service : M. Azam Claude (ICPC)
Chargés de mission : M. Gardin Dominique (IGPC) ; M. Leturcq Jean-Pierre
(ICAC) ; Mme Body Hélène (SACSAC)
SOUS-DIRECTION DE L'AMÉNAGEMENT ET DE LA GESTION DES
AÉROPORTS
Chargé de la sous-direction : M. Lefèvre Gérard (ICAC)
Bureau gestion des aéroports
Chargée du bureau : Mme Inzerilli Florence (ICAC)
Bureau sûreté
Chargé du bureau : M. Rat Gilles (IAC)

SERVICE DE LA FORMATION AÉRONAUTIQUE ET DU
CONTRÔLE TECHNIQUE (SFACT)
50, rue Henry Farman, 75015 Paris
Le service de la formation aéronautique et du contrôle technique est chargé de
l'établissement et de l'application de la réglementation relative à la sécurité de l'aviation
civile en ce qui concerne la conception et la construction des aéronefs, leur entretien, la
compétence des personnes qui les mettent en œuvre à titre privé ou professionnel, leur
exploitation, tant pour le transport public que pour les autres activités aéronautiques : il
assure les formations d’État de navigants de l'aviation civile ainsi que la formation de
l'aviation générale.
Chef du service : M. Gaudin René (IGAC)
Adjoint : M. Coffin Maxime (ICAC)
Chargés de mission :
- Affaires internationales : M. Thirion Georges (IPEEAC)
- Facteurs humains - médecin-Chef : Dr Amalberti René

Bureau environnement et planification
Chargé du bureau : M. Gauran Jacques (IDTPE)

DIVISION ADMINISTRATIVE
Chef de division : M. Beteta Daniel (AC)
Adjointe : Mme Ghedjatti Angélica (APAC)

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

Bureau des ressources humaines et de l'organisation
Chef du bureau : M. Bourdon Emmanuel (APA)

Bureau administration générale
Chargée du bureau : Mme Myara Élisabeth (APAC)
Bureau budget et fonctionnement
Chargée du bureau : Mme Michon Dominique (APAC)
Bureau génie civil
Chargé du bureau : M. Gilbert Pierre (IDTPE)
Bureau domaine et réglementation
Chargée du bureau : Mme Palis Martine (APAC)

Bureau des affaires économiques et financières
Chef du bureau : M. Foix Claude (AAC)
DIVISION RÉGLEMENTATION
Chef de division : M. Sénard Pascal (ICAC)
Adjoint : M. Teillet Jean (IPEEAC)
Bureau des affaires réglementaires
Chef du bureau : Mme Guyomarch' Marie-Agnès (APAC)
Bureau des affaires techniques
Chef du bureau : M. Vella Alain (IPEEAC)
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Bureau des études et du retour d'expérience
Chef du bureau : M. Angerand Luc (IAC)

Bureau de l'entretien
Chef du bureau : M. Mastantuono Paul (IPEEAC)

DIVISION AÉRONEFS
Chef de division : M. André Joël (ICA)
Adjoint : M. N…

Bureau des agréments opérationnels et de la qualité
Chef du bureau : M. Allain Thierry (IAC)

Bureau des agréments de conception
Chef du bureau : M. Bernard Pierre (IPEEAC)

DIVISION DES PERSONNELS AÉRONAUTIQUES
Chef de division : M. Buffat Jean-François (ICAC)
Adjointe : Mme Petroff Isabelle (IPEEAC)

Bureau de la navigabilité des avions de transport
Chef du bureau : M. Jouty Rémy (IPA)
Bureau des moteurs, équipements et techniques de certification
Chef du bureau : M. Fagegaltier Francis (ICA)
Bureau de la navigabilité des hélicoptères
Chef du bureau : M. Revault André (ICETA)

Bureau de la formation et des écoles
Chef du bureau : M. Mesure Jean-Pierre (IPEEAC)
Bureau des examens
Chef du bureau : M. Chout Frantz (AAC)
Bureau des licences
Chef du bureau : Mme Corboliou Martine (APAC)

Bureau de la navigabilité des aéronefs d’aviation générale
Chef du bureau : M. Le Cardinal Hugues (Contr.)
Bureau de la production
Chef du bureau : M. Copigneaux Frédéric (IAC)
Bureau des systèmes et techniques
Chef du bureau : Mme Makdaud-Tourret Odile (Contr.)
DIVISION EXPLOITATION
Chef de division : M. Labbé Claude (IGAC)
Adjointe : Mme 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)

DIVISION APTITUDES TECHNIQUES DES PERSONNELS NAVIGANTS
Président - commandant de bord Air France : M. Héliot Jean-Pierre
Secrétariat général : M. Conclois Yves (APAC)
Mission aviation légère
Chef de mission : M. N…
Adjoint : M. N…

SERVICE
D'EXPLOITATION
AÉRONAUTIQUE (SEFA)

DE

LA

Aérodrome de Muret, 31600 Muret
Chef du service : M. Apvrille Denis (ICAC)
Adjoint au chef de service : M. Diot François-Dominique (IAC)

FORMATION
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Formation de personnel navigant technique - Formation et entraînement au
pilotage de personnels techniques de l’État - Exploitation des moyens aériens de la
DGAC.
DÉPARTEMENT OPÉRATIONS
Chef du département : M. Martin Guy (Pilote)
DÉPARTEMENT ADMINISTRATIF
Chef du département : M. Saillard Michel (APAC)

Chef de centre : M. Aboulin Jacques (Pilote)
CENTRE NATIONAL DE FORMATION AÉRONAUTIQUE DE SAINT-AUBAN
Aérodrome de Saint-Auban-sur-Durance, 04600 Saint-Auban-sur-Durance.
Chef de centre : M. Mioche Michel (Pilote)
CENTRE NATIONAL DE FORMATION AÉRONAUTIQUE DE BISCARROSSE
Aérodrome de Biscarrosse, 40600 Biscarrosse.
Chef de centre : M. Leroy Jean-Marc (Pilote)

DÉPARTEMENT TECHNIQUE
Chef du département : M. Lemaire Hubert (IPEEAC)

CENTRE NATIONAL DE FORMATION AÉRONAUTIQUE DE MURET
Aérodrome de Muret, 31600 Muret
Chef de centre : M. Fénaroli Alain (IPEEAC)

CENTRES DE FORMATION AÉRONAUTIQUE

CENTRE NATIONAL DE FORMATION AÉRONAUTIQUE DE CARCASSONNE
Aérodrome de Carcassonne-Salvaza, 11000 Carcassonne
Chef de centre : M. Jauvin Denis (IPEEAC)

CENTRE ÉCOLE DE FORMATION AÉRONAUTIQUE DE SAINT-YAN
Aérodrome de Saint-Yan, 71600 Paray-le Monial
Chef de centre : M. Cavallini Jean-Claude (IPEEAC)
CENTRE ÉCOLE DE FORMATION AÉRONAUTIQUE DE MONTPELLIER
Aérodrome de Montpellier-Méditerranée, 34130 Mauguio
Chef de centre : M. Pasqualini Marc (Pilote)
CENTRE NATIONAL DE FORMATION AÉRONAUTIQUE
DE MELUN-VILLAROCHE
Aérodrome de Melun-Villaroche, 77550 Moissy-Cramayel.
Chef de centre : M. Macé Alain (IPEEAC)
CENTRE NATIONAL DE FORMATION AÉRONAUTIQUE DE GRENOBLE
Aérodrome de Grenoble, 38590 Saint-Étienne de Saint-Geoirs.

CENTRE DE MAINTENANCE DES AÉRONEFS DE CASTELNAUDARY
Aérodrome de Castelnaudary – Route du Mas Saintes Puelles, 11400 Castelnaudary
Chef de centre : M. Jauvin Denis (IPEEAC)
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DIRECTION
DES TRANSPORTS TERRESTRES
Grande Arche, Paroi Sud - 92055 La Défense cedex
Directeur : Raulin Patrice, Ingénieur en Chef des Ponts et Chaussées

RAULIN Patrice
Né le 16 août 1947 à Laxou (Meurthe-et-Moselle)
Ingénieur Général des Ponts et Chaussées
Études : École communale, Lycée Marcelin-Berthelot à Saint-Maur-des-Fossés, Lycées
Voltaire et Charlemagne à Paris
Diplômes : Ancien élève de l’École polytechnique, Ingénieur des ponts et chaussées
Carrière (jusqu’en 2008) :
- Chef d'arrondissement à la direction départementale de l'équipement (DDE) de LoireAtlantique (1971-1975)
- Chef d'arrondissement chargé des transports puis Adjoint au directeur départemental
pour les infrastructures à la DDE des Alpes-Maritimes (1975-1981)
- Chef de la mission vie des services puis Sous-directeur des services et de la
décentralisation à la direction du personnel du ministère de l’Équipement (1981-1985),
Ingénieur en chef des ponts et chaussées (1985)
- Directeur départemental de l'équipement du Puy-de-Dôme (1985-1990), du Nord (1990)
- Directeur régional de l'équipement Nord-Pas-de-Calais (1992)
- Directeur départemental de l'équipement du Rhône et Directeur régional de
l'équipement de Rhône-Alpes (1995-2001)
- Ingénieur général des ponts et chaussées (1999)
- Directeur des transports terrestres (2001-2005), puis Directeur général de la mer
et des transports (2005-2007) au ministère des Transports, de l’Équipement, du
Tourisme et de la Mer
- Président du Comité national de sûreté du transport et des ports maritimes (depuis
2005)
- Président-directeur général de la Société française du tunnel routier du Fréjus (SFTRF)
(depuis 2007)
Source : Who’s Who in France 2008

Adjoint au directeur : M. Lecomte Alain (Chef serv.)
Chef de cabinet : M. N…

Conseillers : M. Bodon Alain (IGE) ; M. de Fenoyl Christian (IGPC) ; M. Nau François
(IGPC) ; M. Sicherman Jacques (IGPC)
Chargée de communication : Mme Ropert Catherine (RIN HC)
Mission de codification du droit des transports terrestres : M. Vannier Claude (IDTPE)
Mission des transports intelligents : M. Janin Jean-François (ICPC)
SOUS-DIRECTION DES TRANSPORTS COLLECTIFS (TC)
Chargé de la sous-direction : M. Labia Patrick (AC HC)
Adjoints : M. Auverlot Dominique (ICPC) ; M. Rabault Christophe (IPC)
Bureau transports collectifs en région Île-de-France (TC 1)
Chargé du bureau : M. Rabault Christophe (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. Dubois François (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.
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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.
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. Dringremont Benoit (APAC)
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 (Sous-dir.)
Adjoint : M. Papinutti Marc (IPC)
Bureau infrastructures et budgets (TF 1)
Chargé du bureau : M. Veillescazes Thomas (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. Carriol Thierry (APAC)
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)
Chargée du bureau : Mme Bardy Catherine (AC)
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 ÉtatRégions.
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.
Bureau sécurité ferroviaires (TF 4)
Chargé de bureau : M. Desfray Pierre (IDTPE CA)
Élaboration et suivi des textes et règlements de
ferroviaire. Contrôle de l'application des règles de
service des nouveaux systèmes de sécurité. Suivi
national. Suivi des questions de sécurité relatives à

sécurité applicables au transport
sécurité. Autorisation de mise en
des incidents sur le réseau ferré
la liaison fixe transmanche. Suivi
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des questions de sécurité au plan européen et international. Instruction des dossiers
de demande de certificats de sécurité.

Élaboration et harmonisation des procédures de contrôle et des sanctions entre les États
membres de l'Union Européenne. 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 ROUTIERS (TR)
Chargé de la sous-direction : M. Fournier Bernard (Sous-dir.)
Bureau organisation des transports routiers (TR 1)
Chargée du bureau : Mme Lhomme Nicole (RIN CE)
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.
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)
Chargé du bureau : M. Priol Alain (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 CA)
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.

SOUS-DIRECTION DES TRANSPORTS PAR VOIES NAVIGABLES (VN)
Chargé de la sous-direction : M. Bry Philippe (Sous-dir.)
Bureau infrastructures, financements et domaine (VN 1)
Chargée du bureau : Mme Aufan Magali (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 du 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. N…
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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 Buch Pascale (AC)
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.
Organisation des stages et suivi des stagiaires.
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. Peyrafitte Henri (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. Perret Jacques (Sous-dir.)
Bureau formation, emploi et protection sociale (TS 1)
Chargée du bureau : Mme Quéré Françoise (APAC)
Formation professionnelle : promotion de la formation professionnelle 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)
Chargée du bureau : Mme Giraud Liliane (APAC)
Réglementation sociale européenne dans les transports routiers et suivi de son
application, développement du chronotachygraphe électronique.
Réglementation de la durée du travail, suivi des observatoires sociaux des transports.
Réglementation de l'hygiène, de la sécurité et des conditions de travail, prévention des
accidents du travail, questions relatives à la médecine du travail.
Recours 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 (DT)
Animation des commissions mixtes paritaires des conventions collectives dans les
transports routiers et les activités auxiliaires, dans les transports urbains et les voies
ferrées d’intérêt local.
Animation des commissions mixtes du statut de la SNCF et de la RATP.
Relation 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.
Réglementation et contentieux en matière d'institutions représentatives du personnel,
suivi des négociations collectives et des procédures d'extension.
SOUS-DIRECTION DES AFFAIRES GÉNÉRALES ET FINANCIÈRES (AG)
Chargée de la sous-direction : Mme Oustlant Mireille (Sous-dir.)
Webmestre : Mme Gutton-Libre Michèle (Contr.)
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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)
Chargé du bureau : M. Hiegel Gilbert (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 (CNT) 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’Île-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.
Relations avec le contrôle financier et la DAFAG.
Bureau informatique (AG 3)
Chargé du bureau : M. James Bertrand (ITPE)
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 (IGM)
Adjoint : M. Gastaud André (AC HC)
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).
COMMISSARIAT AUX TRANSPORTS TERRESTRES (CTT)
M. Goudemand Alain (ICPC)
Une des composantes du Commissariat général aux transports. II est dirigé par le
directeur des transports terrestres, commissaire aux transports terrestres, assisté par un
commissaire délégué et un commissaire adjoint (officier supérieur de l'armée de terre).
En permanence, il assure la préparation des mesures de défense, l'instruction et la
sensibilisation du personnel appelé à participer à l'organisation des transports pour la
défense et suit l'évolution de la ressource en moyens de transports terrestres.
En situation de défense, il dirige l'exploitation de l'ensemble de cette ressource et veille
à la satisfaction des besoins.
Grâce au « groupe défense » de la Direction des transports terrestres qui lui est rattaché,
le Commissariat aux transports terrestres traite des questions de la responsabilité du
directeur des transports terrestres.
Groupe défense : M. Courtin Pascal (AAC)

SERVICE TECHNIQUE CENTRAL
rattaché à la Direction des transports terrestres :
Service technique des remontées mécaniques et des transports guidés (STRMTG)
Domaine universitaire, 1461 rue de la Piscine, 38400 St-Martin d'Hères
Directeur : M. Gruffaz François (ICPC)
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SERVICE
DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION
Grande Arche, Paroi Sud, 92055 La Défense cedex
Le service de l'information est chargé d'élaborer et de mettre en œuvre la politique
d'information et de communication interne et externe du ministère.
Il veille à l'homogénéité et à la qualité de la communication des services de
l'administration centrale ou des services déconcentrés, auxquels il apporte l'appui
de sa compétence.
Il veille à la qualité de l'expression des politiques du ministère, notamment en vue
de leur diffusion par les services chargés de leur application.
Directeur : M. Dumontet Pierre (Contr.)
Adjointe : Mme Druenne-Prissette Brigitte (Contr.)
Cellule des affaires générales
Chargée de la cellule : Mme Mattéra Fernande (AAC)
Gestion administrative du personnel, du budget et des moyens du service.
Bureau communication institutionnelle
Élaboration et diffusion de la stratégie en matière de communication
institutionnelle du ministère - Études et conseil auprès des services en matière de
projets de communication - Évaluation, sondages et analyses d'opinion Élaboration, coordination et suivi des campagnes - Documentation - Politique de
communication électroniques - Développement et expérimentation des nouvelles
techniques de la communication.
Chargée du bureau : Mme Druenne-Prissette Brigitte (Contr.)
Secteur études et campagnes : Mme Maurin Stéphanie (Contr.)
Secteur communication-électronique et documentation - Site Internet Administrateur : M. Jamez Gérard (ITPE)
Documentation : Mlle Bouvet Laurence (SACEAC)
Bureau relations publiques
Conception et suivi des actions de relations publiques - Coordination des actions
de communication des directions d’administration centrale en vue d'assurer la
cohérence globale, de la communication du ministère.
Chargée du bureau : Mme Dudal Laurence (Contr.)
Secteur coordination administration centrale : Mme Pebrel Josiane (SACEAC)
Secteur manifestations : Mme Lefevre Françoise (SACSAC)

Bureau presse et actualité
Revues et analyses de presse - Rédaction et diffusion de dossiers d'informations
destinés à la presse ou aux leaders d'opinion - Mise en œuvre des opérations de presse
des cabinets - Conseil et coordination des actions de presse des services
d'administration centrale - Reportages photographiques. Rédaction de la lettre
d'information bi-mensuelle du ministère - Actualisation de la rubrique « Actualité » du
site Internet.
Chargé du bureau : M. Establet Pierre (Contr.)
Chargée de projet : Mme Attigui Alexandra (Contr.)
Secteur relations presse : M. N…
Secteur actualité : M. Bazire Yann-Patrick (Contr.)
Bureau identité, édition et audiovisuel
Identité éditoriale, graphique, visuelle et signalétique du ministère - Action éditoriale,
coordination des publications du ministère - Conception, rédaction, fabrication de
publications - Politique de diffusion des produits d'information, de leur gestion et de
leur promotion - Production et documentation audiovisuelles.
Chargée du bureau : Mme Pascal Élisabeth (Contr.)
Chargée de projet : Mme Merle Isabelle (AAC)
Secteur éditions-publications : Mme de Calan Agnès (AAC)
Secteur audiovisuel : Mme Thabard Isabelle (Contr.)
Bureau de la communication interne et territoriale
Élaboration de la stratégie de la communication interne - Conseil aux services
déconcentrés en stratégie et coordination des communications territoriales - Animation
des chargés de communication - Formations à la communication - Réalisation
d’Équipement Magazine.
Chargé du bureau : M. Guyomarch Nicolas (APAC)
Action territoriale et formation : Mme Bureiller Michèle (Contr.) ; M. Rosell Wally
(Contr.) ; Mme Paraschivescu Monique (Contr.) ; Mme Sfadj Michèle
(SACSAC)
Rédacteur en chef d' « Équipement Magazine » : Mme Dormond Emmanuelle (AAC)
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GROUPE INTERMINISTÉRIEL FONCIER
Le secrétariat est assuré par le ministère de l'Équipement, des Transports et du
Logement - sous-direction des interventions urbaines et de l'habitat.

COMITÉ DES TRAVAUX PUBLICS
ET DU BÂTIMENT

COMMISSION DES INCAPACITÉS PHYSIQUES
INCOMPATIBLES AVEC LA DÉLIVRANCE
DU PERMIS DE CONDUIRE LES VÉHICULES AUTOMOBILES
Présidente : Mme Massin Isabelle
Vice-président - contrôleur général des examens médicaux du permis de conduite : Dr
Mouterde,
Secrétaire général (SR/FC1) : M. Fougère Jean-Pierre (Contr.)

(en liaison avec le haut fonctionnaire de Défense)
Président - directeur des affaires économiques et internationales : M. Perrot JeanYves
Suppléant - Chargé des fonctions, commissaire adjoint aux entreprises de bâtiment
et de travaux publics : M. Faussadier Claude (COL)
Secrétaire : M. Coatleven Bernard (LT COL)

COMITÉ DES DIRECTEURS
TRANSPORTS

COMMISSION DES TÉLÉPHÉRIQUES
Commission consultative associée à l'élaboration et à la mise en œuvre des politiques de
l’État relatives à l'organisation des transports par remontées mécaniques et à
l'établissement et l'exploitation de ces appareils.
Elle est consultée sur les questions relevant des domaines technique, administratif,
économique, social, juridique ou environnemental concernant les remontées
mécaniques.
Président de la commission - directeur des transports terrestres : M. du Mesnil Hubert
(IGPC)
Président délégué : M. Morelon Jean-Pierre (IGPC)
Secrétariat : Direction des transports terrestres (TC3)

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 général de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction,
émet obligatoirement un avis sur tous les règlements pris en application de la
législation sur les HLM.
Le secrétariat est assuré par la sous-direction des organismes constructeurs.

COMMISSION CONSULTATIVE
DE LA SÉCURITÉ DES REMONTÉES MÉCANIQUES
Elle est consultée sur les dossiers qui lui sont soumis par le directeur des transports
terrestres, à ce titre elle peut être chargée d'évaluer les projets de réglementation
technique et de sécurité applicables aux remontées mécaniques et d'examiner les cas de
dérogation à cette réglementation.
Président de la commission : M. Villé Jacques (IGPC)
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COMMISSION INTERMINISTÉRIELLE
DU 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 - cadre SNCF à la Direction des transports terrestres : Mme
Cumunel Catherine (SACEAC)

COMMISSION NATIONALE MIXTE
DE SÉCURITÉ DE L'EXPLOITATION
TRANSPORT FERROVIAIRE
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)
Secrétariat : Mme Indriéri Linda

CONSEIL SUPÉRIEUR
DU SERVICE PUBLIC FERROVIAIRE
Tour CIT - 3, rue de l'Arrivée, 75015 Paris
Le Conseil supérieur du service public ferroviaire (CSSPF) est placé auprès du ministre
chargé des transports depuis sa création intervenue par décret n° 99-221 du 19 mars
1999 publié au JO n° 69 du 23 mars 1999, page 4354.
Président du CSSPF – Député : M. Filleul Jean-Jacques
Secrétaire général : M. Portel Bernard
Secrétaire général adjoint : M. Mühlstein Philippe
Conseiller technique : M. Louvot Claude
Chargé de mission : M. Doumergue Philippe
Secrétaire : Mme Boukhlifa Nicole
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ADMINISTRATION CENTRALE
LOGEMENT
La Grande Arche 92055 Paris-La Défense Cedex

DIRECTION GÉNÉRALE DE L’URBANISME, DE L’HABITAT ET DE
LA CONSTRUCTION
Directeur : François Delarue, Ingénieur Général des Ponts et Chaussées
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DIRECTION GÉNÉRALE
DE L’URBANISME, DE L'HABITAT
ET DE LA CONSTRUCTION
Arche de la Défense - Paroi Sud - 92055 La Défense cedex.
Directeur général : Delarue François, Ingénieur Général des Ponts et Chaussées
DELARUE François
Né le 12 août 1948 à Toulouse (Haute-Garonne)
Ingénieur Général des Ponts et Chaussées
Études : École nationale des Ponts et Chaussées
Diplôme : Ancien élève de l’École polytechnique, Ingénieur au corps des ponts et études
Carrière (jusqu’en 2008) :
- chef du groupe études et programmation à la Direction départementale de l’Équipement
(DDE) de Meurthe-et-Moselle (1974-1978)
- Chef d'arrondissement à la DDE de Saône-et-Loire (1978-1982)
- Chef de l'urbanisme opérationnel à la DDE de Seine-et-Marne (1982-1984)
- Chargé de mission à la Délégation à l'aménagement du territoire et à l'action régionale
(Dater) (1984-1986)
- Directeur adjoint de la DDE de Seine-et-Marne (1986-1990)
- Chargé de la sous-direction de la programmation et des actions sociales à la direction de
la construction au secrétariat d’État au Logement (1990-1994)
- Directeur départemental de l’Équipement du Puy-de-Dôme (1994-1997)
- Directeur adjoint de l'habitat et de la construction au secrétariat d’État au Logement
(1997-1998)
- Chef du service du développement urbain et de l'habitat à la direction générale de
l'urbanisme, de l'habitat et de la construction au ministère de l’Équipement, des
Transports et du Logement (1998)
- Chargé de mission auprès de Jean-Claude Gayssot (ministre de l’Équipement, des
Transports et du Logement) (1998-2000)
- Directeur de cabinet de Louis Besson (secrétaire d’État au Logement) (2000)
- Directeur général de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction (2000-2005) au
ministère de l’Équipement, des Transports et du Logement devenu (2002) ministère de
l’Équipement, des Transports, du Logement, du Tourisme et de la Mer
- Président-directeur général de l'Agence foncière et technique de la région parisienne
(AFTRP) (depuis 2006)
- Ingénieur général des ponts et chaussées (2001)

Source : Who’s Who in France 2008

Directeur, adjoint au directeur général : M. N…
Adjoint au directeur : M. Dubois Pierre (ICPC)
Chef de cabinet : M. Diop Babacar (Contr.)
Conseiller : M. Lanco Patrice (IGC)
Conseiller technique : M. Hocreitère Patrick (Contr.)
Chargée de mission : Mme Masboungi Ariella (AUCE)
Chargé de mission : M. Bryas Jean-Jacques (ICPC)
La Direction générale de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction élabore, anime et
évalue les politiques de l'urbanisme, du logement et de la construction. Elle veille aux
conditions de leur mise en œuvre sur le territoire.
Elle élabore et met en œuvre la politique de mise en valeur et d'aménagement des
espaces, notamment urbains. Elle est responsable des politiques urbaines et de l'habitat
et définit les instruments techniques, juridiques, économiques et financiers
correspondants.
Elle élabore les règles relatives à l'occupation des sols. Elle participe à l'élaboration de
la législation de l'expropriation ainsi que la législation fiscale et financière en matière
d'urbanisme et en suit l'application.
Elle prépare les politiques relatives au financement, aux systèmes d'aides publiques et à
la fiscalité du logement et contribue à la mise en œuvre du droit au logement.
Elle définit la politique technique de la construction.
Elle élabore la réglementation applicable aux organismes constructeurs de logements
sociaux et organise le contrôle de ces derniers.
Elle définit et coordonne les interventions de l’État dans les opérations d'aménagement
urbain et en matière de politique foncière notamment dans les villes nouvelles.
A ce titre, elle assure la tutelle ou la cotutelle des établissements et organismes publics
relevant du code de l'urbanisme.
Elle concourt à l'élaboration et à la mise en œuvre de la politique de la ville dans les
domaines relevant de l'aménagement urbain et de l'habitat.
En relation avec les directions intéressées, elle est chargée d'animer les études
prospectives et de planification d'ensemble de l'aménagement de l'espace aux
différentes échelles géographiques.
Elle contribue, en liaison avec la Direction de la recherche et des affaires scientifiques
et techniques, aux actions de recherche, d'observation, d'expérimentation et à leur
valorisation, dans son champ de compétence.
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Elle contribue à toutes actions favorisant, en France et à l’Étranger, l'activité des
professionnels de l'urbanisme et de la construction et la qualité de leurs
interventions.
Elle assure, en liaison avec la Direction du personnel et des services, l'animation
des activités d'ingénierie publique confiées aux services du ministère.
MISSION DE LA COMMUNICATION (UC/C)
Chargée de la mission : Mme Joinville Pascale (Contr.)
Adjoint : M. Hurtrel Jérôme (ITPE)
La mission de la communication est chargée :
- d'élaborer la politique de communication, d'édition externe et interne,
l'information du public et de coordonner des actions dans ce domaine ;
Élaboration - d'élaborer et de suivre la réalisation de supports de communication et
d'information (publications, supports multimédia, plaquettes d'information du
public, manifestations) ;
- de coordonner les relations avec la presse ;
- de gérer et d'animer la cellule d'information du public (accueil téléphonique et
télématique, relations avec le public).
MISSION TERRITORIALE (UC/MT)
La mission territoriale pilote et anime les services déconcentrés dans le champ de
compétences de la direction générale. Elle organise entre ces service et la direction
générale l'échange des informations et des pratiques sur la mise en œuvre des
politiques publiques d'aménagement, d'urbanisme et d'habitat.
Chargés de mission territoriaux :
- Nord/Pas-de-Calais, Picardie, Basse-Normandie et Haute-Normandie : M.
Calvino Michel (Contr.)
- PACA et Languedoc-Roussillon et Corse : M. Leray Rudy (IDTPE)
- DOM : Mme Perrier Véronique (IDTPE)
- Bretagne, Pays-de-Loire et Poitou-Charentes : M. Arres-Lapoque Patrice (Contr.)
- Aquitaine, Midi-Pyrénées : M. Roland Jean-Pierre (AUCE)
- Île-de-France : M. Mazière Gérard (AUCE)
- Centre, Limousin et Auvergne : M. Barthel Bruno (IDTPE)
- Alsace, Lorraine, Champagne-Ardenne et Franche-Comté : Mme Roussel
Dominique (APAC)
- Rhône-Alpes et Bourgogne : Mme Forestier Janine (Contr.)

MISSION DE L'AMÉNAGEMENT DURABLE (UC/MAD)
La mission de l'aménagement durable veille à la prise en compte des préoccupations
liées au développement durable pour l'ensemble de la direction générale. Elle assure la
coordination de la direction avec les services du ministère chargé de l'environnement.
Chargé de la mission : M. Wauters Alain (IGE)
Adjoint : M. Bonnenfant Roger (IDTPE)
MISSION DE LA MOBILITÉ URBAINE (UC/MMU)
La mission de la mobilité urbaine veille à la prise en compte des interactions
réciproques entre les choix de politiques urbaines et ceux effectués en matière de
déplacements et de transports. Elle est associée aux études et expérimentations menées
à ce titre. Elle assure les liaisons nécessaires avec l'ensemble des services et organismes
concernés par ces problèmes.
Chargée de la mission : Mme Bernard-Gély Anne (ICPC)
Adjointe : Mme Pinon Leconte Magali (AUE)
SECRÉTARIAT GÉNÉRAL (UC/SG)
Secrétaire général : M. Orain Jean (AC HC)
Le secrétariat général est chargé d'assurer le fonctionnement général de la direction.
Il est chargé de la gestion prévisionnelle et administrative du personnel. II élabore et
met en œuvre le plan de formation.
Il assure la gestion des moyens généraux de la direction.
Il est responsable de la gestion administrative et comptable des commandes et des
subventions.
Il élabore et met en œuvre le schéma directeur de l'informatique et de la bureautique.
Il coordonne les réponses aux courriers parlementaires.
Il développe les politiques d'amélioration et de modernisation dans ces différents
domaines.
Bureau des ressources humaines et des moyens généraux (UC/BRHMG)
Chargée du bureau : Mme Morand Carole (AAC)
Adjointe, chargée des avancements, de la notation et des vacataires : Mme BeauroyEustache Claudine (SACNAC)
Adjointe, chargée des effectifs, postes vacants, mutations, primes, CTPS et bilan
social : Mme Chebassier Véronique (SACNAC)
Le bureau des ressources humaines est chargé :
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- d'assurer la gestion des ressources humaines (gestion prévisionnelle des effectifs
et des emplois, recrutement, mutation,) ;
- d'assurer la gestion administrative et individuelle des personnels de la direction
générale (notation, avancement, primes et indemnités) en liaison avec la Direction
du personnel et des services ;
- d'accueillir les nouveaux arrivants ;
- de recruter des vacataires et de suivre les crédits affectés à leur rémunération ;
- d'accueillir des stagiaires ;
- d'élaborer et de diffuser le bilan social annuel de la direction générale ;
- d'assurer la mise à jour et la diffusion des organigrammes de la direction générale ;
- d'organiser les réunions du comité technique paritaire spécial de la direction
générale et les élections des représentants du personnel au sein de cette instance.
- de gérer les moyens généraux de fonctionnement de la direction générale ;
- de gérer les missions en métropole et dans les DOM-TOM;
- d'assurer la répartition du courrier de la direction générale ;
- de préparer et suivre les dossiers de distinctions honorifiques ;
- de mettre en œuvre les délégations de signature.
Bureau de la comptabilité et des marchés (UC/BCM)
Chargé du bureau : M. Bonneval Bertrand (APAC)
Adjoint : M. Dautricourt Jean-Marie (A SNCF)
Adjointe : Mme Iglesias Lucile (SACEAC)
Le bureau de la comptabilité et des marchés est chargé :
- d'une façon générale, d'assurer la gestion administrative et comptable des
commandes et des subventions relevant des lignes budgétaires dont le bureau est
chargé ;
- de rédiger ou de vérifier et de mettre au point les actes juridiques correspondants
(décisions, marchés, lettres de commande et autres), et de donner les conseils
nécessaires en la matière ;
- de procéder aux opérations conduisant à l'engagement comptable et juridique des
commandes et des subventions ainsi que leur clôture ;
- de procéder aux vérifications liées à la liquidation des dépenses et aux opérations
permettant l'ordonnancement, direct ou de délégation ;
- de procéder aux opérations permettant le rattachement ou le rétablissement de
certains crédits ;
- d'établir les états et situations relatifs à la consommation des crédits ainsi que des
listes des affaires : tableaux de bord mensuel et annuel ;

- de suivre l'évolution de la réglementation, notamment celle des marchés, de rédiger
des modèles et des guides adaptés aux particularités des lignes budgétaires gérées.
Bureau informatique et bureautique (UC/BIB)
Chargé de bureau : M. Darlot Yves (IDTPE)
Adjoint : M. Antoine Michel (ITPE)
Adjoint : M. Maxime Sander (AAC)
Le bureau informatique et bureautique est chargé :
- de piloter l'élaboration, l'actualisation et le suivi du plan d'informatisation de la
direction générale ;
- d'assurer la mise en œuvre du plan d'informatisation de la direction générale ;
- de préparer et de gérer le budget des opérations d'informatisation de la direction
générale ;
- d'assister et de conseiller les maîtres d'ouvrage de la direction générale pour les
opérations d'informatisation ;
- de contribuer à la mise en place des systèmes d'information résultant des programmes
d'action de la direction générale ;
- de piloter les mesures d'accompagnement liées à l'informatisation de la direction
générale ;
- d'assurer la cohérence technique de l'ensemble des projets d'informatisation de la
direction générale ;
- d'assurer la veille technologique.
Cellule de la formation (UC/CF)
Chargé de la cellule : M. Duran Floréal (SACEAC)
Adjointe : Mme Boulard Nabila (SACNAC)
La cellule de la formation est chargée :
- d'élaborer, de mettre en œuvre, de suivre et d'évaluer la politique de formation ;
- d'établir le plan triennal de formation et les programmes annuels ;
- d'organiser et de mettre en œuvre les actions de formation dans le cadre du plan de
formation ;
- de gérer les demandes de formation à l'extérieur de la direction générale ;
- d'animer la commission locale de formation, d'assurer le suivi des crédits de formation
;
- d'établir les statistiques et d'évaluer les formations mises en œuvre.
Cellule du courrier parlementaire (UC/CCP)
Chargée de la cellule : Mme Cervetti Dominique (SACEAC)
Adjointe : Mme Boissière Marie-Thérèse (SACSAC)
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La cellule du courrier parlementaire est chargée :
- de coordonner et d'harmoniser les réponses aux questions parlementaires, ainsi
qu'aux courriers des particuliers ;
- d'assurer l'orientation de ce courrier au sein de la direction générale.

SERVICE DU DÉVELOPPEMENT
L'HABITAT (UC/DUH)

URBAIN

ET

DE

Chef du service : M. Durrleman Colas (Chef serv.)
Le service du développement urbain et de l'habitat est en charge des politiques
opérationnelles du logement et de l'aménagement des villes. II en élabore les outils
financiers, fiscaux et réglementaires. II prépare le budget de l'urbanisme et du
logement et de l'urbanisme et organise sa mise en œuvre. II définit et gère les
relations avec les organismes constructeurs de logements sociaux. II conduit, dans
le champ de compétence de la direction générale, les politiques de solidarité
urbaine et de mise en œuvre du droit au logement.
SOUS-DIRECTION DU FINANCEMENT ET DU BUDGET (UC/FB)
Sous-directeur : M. Coux Pierre-Denis (Sous-dir.)
Adjointe : Mme Dadou Hélène (ICPC)
La Sous-direction du financement et du budget propose les politiques relatives au
financement, au système d'aides publiques et à la fiscalité du logement. Elle
prépare le budget de l'urbanisme et du logement. Elle suit son exécution. Elle
assure le suivi comptable et statistique des aides à la construction, à l'amélioration
de l'habitat et des interventions au profit de l'urbanisme. Elle élabore et suit la
réglementation des aides de l'État à la construction, l'acquisition ou l'amélioration
de l'habitat et des aides personnelles au logement. Elle assure le secrétariat du
Conseil national de l'habitat.
Bureau des études financières (UC/FB 1)
Chargé du bureau : M. Davenne François (AC)
Adjoint : M. Noble Frédéric (IPC)
Le bureau des études financières est chargé :
- d'effectuer les études générales relatives au financement du logement et à son
adaptation aux problématiques urbaines : 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, de la cohérence
et de la complémentarité des aides à la personne et des aides à la pierre, et de l'impact
du passage à l'euro ;
- d'établir les simulations et calculs micro-économiques concernant la solvabilité des
ménages, les plafonds de ressources, les taux d'effort, les modalités de remboursement
des prêts ;
- de proposer les politiques relatives à l'accession à la propriété et d'assurer le suivi des
organismes contribuant à leur mise en œuvre ;
- de veiller à l'équilibre financier des opérations locatives : la rentabilité des
investissements, le loyer d'équilibre, l'impact sur la situation des organismes
constructeurs,
- de suivre les prestations des aides à la personne, les prévisions d'évolution et les
chiffrages budgétaires de ces aides ;
- d'établir la réglementation des financements non aidés : participation des employeurs à
l'effort de construction et prêts conventionnés ;
- de réglementer les financements non aidés : participation des employeurs à l'effort de
construction, prêts conventionnés, épargnes logement et, le cas échéant, produits
nouveaux.
Bureau du budget (UC/FB 2)
Chargée du bureau : Mme Palud-Gouesclou Isabelle (APAC)
Adjointe : Mme Piel Sylvie (AAC)
Le bureau du budget est chargé :
- d'assurer la préparation du budget du logement et de l'urbanisme;
- d'élaborer les documents budgétaires, d'assurer le suivi de l'exécution du budget et de
développer les outils de gestion et la formation à la pratique budgétaire et à la gestion
des crédits ;
- de réaliser les études budgétaires relatives au financement du logement et aux actions
de la direction générale ;
- de recueillir à ce titre les données financières et comptables qui lui sont nécessaires ;
- de suivre les relations avec les commissions parlementaires ;
- d'assurer la fonction de correspondant de la Cour des comptes.
Bureau de la réglementation des aides à la pierre (UC/FB 3)
Chargée du bureau : Mme Veysseyre Nadine (APAC)
Adjoint : M. Patry Michel (AAC)
Le bureau de la réglementation des aides à la pierre est chargé :
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- d'élaborer, de mettre en œuvre, d'interpréter et de suivre l'application de la
réglementation financière des aides à l'investissement de l'État relatives à
l'acquisition de terrains ou de logements, à la construction ou à l'amélioration de
l'habitat : les subventions de surcharge foncière, les prêts aidés à l'accession à la
propriété, les subventions et prêts pour la construction, l'acquisition ou
l'amélioration de logements locatifs aidés, les subventions à l'amélioration des
logements locatifs sociaux, les primes à l'amélioration de l'habitat et les
subventions de sortie d'insalubrité ;
- de contribuer à l'élaboration et à l'interprétation de la réglementation fiscale
applicable aux travaux concernant le logement social, et d'en suivre l'application ;
- d'élaborer la réglementation pour les plafonds de ressources des financements
aidés ;
- d'assurer la tutelle de l'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat ;
- d'assurer les relations avec les services déconcentrés, les professionnels et les
établissements prêteurs pour l'application de la réglementation, de les conseiller et
de les assister sur les opérations.
Bureau des aides personnelles au logement (UC/FB 4)
Chargé du bureau : M. Bougnères Alain (IDTPE)
Adjointe : Mme Brun Anne (AAC)
Le bureau des aides personnelles au logement est chargé :
- d'élaborer, d'interpréter et de suivre l'application des textes relatifs à l'aide
personnalisée au logement et à l'allocation de logement en liaison avec le ministère
chargé des affaires sociales ;
- de suivre les prestations des aides à la personne, les prévisions d'évolution et les
chiffrages budgétaires de ces aides ;
- de gérer et d'assurer le secrétariat du Fonds national de l'habitation et du Fonds
national d'aide au logement ;
- d'animer le réseau des sections départementales des aides publiques au logement.
Bureau de la gestion des financements (UC/FB 5)
Chargé du bureau : M. Duflot Jean-François (APAC)
Adjoint : M. Boismoreau Christophe (AAC)
Le bureau de la gestion des financements est chargé :
- de gérer et de suivre les financements relatifs à la construction et à l'amélioration
de l'habitat et de l'urbanisme, ainsi que les crédits déconcentrés gérés par la
direction générale ;
- de recueillir et diffuser les données statistiques sur le financement du logement
(les aides à la pierre) ;

- d'instruire les questions concernant certains régimes anciens d'aides à la pierre (le prêt
aidé à l'accession à la propriété locatif, les régimes d'aide à la pierre antérieurs à 1978) ;
- d'assurer la maîtrise d'ouvrage des applications informatiques de gestion des aides à la
pierre en service déconcentré.
SOUS-DIRECTION DES INTERVENTIONS URBAINES ET DE L'HABITAT
(UC/IUH)
Chargée de la sous-direction : Mme Debreil Aude (Sous-dir.)
Adjoint : M. Moreau de Saint-Martin Louis (IPC)
Pilotage des relations avec les services déconcentrés, questions relatives à la formation.
Chargé de mission : M. Gouyon Christian (AUCE)
Chargé de projet GPV, chargé de contractualisation, questions européennes de la
coordination des études dans les relations avec le SPPUCA.
La sous-direction des interventions urbaines et de l'habitat contribue à définir les
politiques relatives aux domaines de l'habitat, de l'aménagement urbain et de l'action
foncière et élabore les outils et les méthodes opérationnelles correspondants. Elle veille
aux conditions de la mise en œuvre locale de ces politiques.
Elle assure la programmation des aides à la construction et à l'amélioration de l'habitat
et anime les démarches locales de mise en œuvre de la politique du logement.
Elle contribue à la mise en œuvre de la politique interministérielle de la ville en matière
de restructuration urbaine, d'urbanisme opérationnel et d'habitat.
Elle contribue aux actions de l’État en faveur de la qualité urbaine, notamment dans les
quartiers anciens, en vue de favoriser la mixité urbaine et sociale.
Elle définit la politique foncière de l’État, ainsi que les instruments de la politique
foncière des collectivités locales. Elle assure la tutelle des établissements publics
fonciers de l’État.
Elle étudie et définit les politiques du logement adaptées aux besoins des plus
défavorisés et des personnes ayant des besoins spécifiques de logement.
Elle apporte son expertise aux services déconcentrés sur les procédures d'urbanisme
opérationnel et d'action foncière.
Elle soutient et valorise le renouvellement des pratiques et des savoir-faire des services
de l’État, des collectivités locales et des acteurs dans le domaine de l'habitat et des
opérations d'aménagement.
Bureau des politiques sociales (UC/IUH 1)
Chargée du bureau : Mme Badouard Annick (APAC)
Adjoint : M. Cellard Philippe (Contr.)
Adjointe : Mme Hennion Isabelle (APAC)
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Le bureau des politiques sociales est chargé :
- de définir et de mettre en œuvre les actions concernant le logement des plus
défavorisés : les plans départementaux, le fonds de solidarité pour le logement, le
logement à coût modéré, les hébergements d'urgence, l'aide au logement
temporaire ;
- de définir les orientations et actions en faveur des personnes ayant des problèmes
spécifiques de logement, notamment les jeunes, les immigrés, les personnes âgées,
les gens du voyage ;
- d'assurer la liaison, sur les thèmes concernant le logement des personnes
défavorisées, notamment avec le ministère chargé des affaires sociales, le fonds
d'action sociale, la délégation interministérielle au revenu minimum d'insertion, la
délégation interministérielle à la ville et les réseaux associatifs ;
- de contribuer à la réflexion de la direction générale sur la dimension sociale des
aides de l'État au logement.
Bureau de la programmation et des interventions urbaines (UC/IUH 2)
Chargé de bureau : M. Mallet Richard (IDTPE)
Responsable du pôle renouvellement urbain : M. Beal-Rainaldy Marc (APAC)
Responsable du pôle quartiers d'habitat privé : M. Martin Pascal (AUE)
Animateur du pôle programmation et politique de l'habitat : M. Boyer Jean-Max
(Contr.)
Animatrice du pôle projets urbains et sociaux : Mme Werner Dominique (Contr.)
Le bureau de la programmation et des interventions urbaines est chargé :
- de veiller à la prise en compte des enjeux de l’État dans les politiques urbaines
locales en terme d'aménagement urbain et d'habitat ;
- de définir les conditions de mise en œuvre au plan local de la politique du
logement;
- de programmer les aides à la pierre et de répartir les autorisations de programme
et les contingents d'agrément et d'en fixer les directifs d'emploi ;
- de définir les orientations relatives aux politiques locales de l'habitat, de suivre
leur mise en œuvre au niveau local, y compris en matière de contractualisation et
d'intervention des collectivités locales en matière d'habitat ;
- de définir les orientations de l’État en matière de traitement des quartiers anciens,
d'en suivre la mise en œuvre et de faire évoluer les outils et procédures
d'intervention dans ces quartiers ;
- de participer en liaison avec la Direction de l'architecture et du patrimoine à la
politique des secteurs sauvegardés;
- de contribuer, en liaison avec les directions concernées, à la mise en œuvre de la
politique de la ville dans les domaines de l'habitat, de l'urbanisme, de

l'aménagement et de la gestion sociale urbaine, notamment dans les grands projets
urbains ;
- de concevoir et d'animer les politiques de restructuration urbaine dans ses différents
aspects, notamment la réhabilitation, la démolition, le traitement des copropriétés en
difficulté, le réaménagement des espaces publics, la restructuration des espaces
commerciaux ;
- de l'assistance méthodologique des services déconcentrés pour la mise en œuvre des
politiques locales de l'habitat et des projets urbains.
Bureau de l'économie de l'aménagement et des politiques foncières (UC/IUH 3)
Chargé du bureau : M. Vasselin Luc (APAC)
Le bureau de l'économie de l'aménagement et des politiques foncières est chargé :
- de définir les procédures d'intervention dans les domaines de l'urbanisme opérationnel
et de l'action foncière ;
- de définir la politique foncière de l’État, notamment au regard des actions foncières de
l'Agence foncière et technique de la région parisienne pour le compte de l’État ;
- de programmer les crédits d'action foncière ;
- de contribuer à l'exercice de la tutelle des établissements publics fonciers de l’État ;
- d'animer la réflexion sur l'évolution de l'urbanisme opérationnel, notamment dans ses
dimensions économiques, financières et fiscales ;
- de suivre et d'évaluer les politiques conduites par l’État et les collectivités locales dans
les domaines de l'urbanisme opérationnel et de l'action foncière ;
- d'apporter son expertise aux services déconcentrés et aux collectivités locales sur les
procédures d'urbanisme opérationnel et d'action foncière et de soutenir toute action
contribuant à développer la culture économique des services déconcentrés ;
- de valoriser les pratiques et les savoir-faire des services de l’État, des collectivités
locales et d'assurer un rôle d'animation des réseaux professionnels concernés.
SOUS-DIRECTION DES ORGANISMES CONSTRUCTEURS (UC/OC)
Chargée de la sous-direction : Mme Lanly Claire (ICPC)
Adjointe : Mme Buguet Béatrice (AC)
La sous-direction des organismes constructeurs est chargée de la réglementation, de la
modernisation et du contrôle des organismes de logement social et des organismes
collecteurs de la participation des employeurs à l'effort de construction, en liaison avec
les services d'inspection et de contrôle. Elle est chargée de définir la réglementation
relative aux compétences, aux statuts et au fonctionnement des organismes de logement
social et des organismes collecteurs de la participation des employeurs à l'effort de
construction. Elle observe l'activité de ces différents organismes ; elle élabore et met en
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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'État.
Bureau de la modernisation et du contrôle des organismes constructeurs
(UC/OC 1)
Chargé du bureau : M. Favre Laurent (IPC)
Le bureau de la modernisation et du contrôle des organismes constructeurs est
chargé :
- de l'animation de la politique de la qualité et de la modernisation de la gestion
des organismes de logement social ;
- de la tutelle de l'Agence nationale pour la participation des employeurs à l'effort
de construction (ANPEEC) et de l'élaboration et du suivi de la réglementation ;
- des suites données au contrôle de l'ANPEEC sur les comités interprofessionnels
du logement (CIL) et du contrôle des organismes collecteurs autres que les CIL ;
- des études sur les organismes de logement social ;
- et, sur certaines zones géographiques, notamment les départements d'outre-mer et
les territoires d'outre-mer ;
- du contrôle et du 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 de l'animation des services déconcentrés
chargés du suivi permanent;
- du diagnostic, de l'instruction des dossiers, de l'élaboration et du suivi des
mesures de redressement et de la détermination des modalités d'aide financière
concernant les organismes en difficulté, ainsi que la préparation des décisions
proposées à la caisse de garantie du logement social ;
- du contrôle et du suivi des promoteurs privés utilisant des crédits d'État ;
- ainsi que des suites données aux contrôles : instructions données aux préfets,
administrations provisoires, liquidations, application de sanctions.
Bureau des études et du contrôle des organismes constructeurs (UC/OC 2)
Chargé du bureau : M. Dardenne Robert (APSD)
Le bureau des études et du contrôle des organismes constructeurs est chargé :
- des statistiques et des études sur le secteur du logement social ;
- des analyses financières des organismes de logement social ;
- de la mise à jour des bases de données statistiques du logement social ;

- de définir les instructions et règles comptables, budgétaires et financières applicables
aux organismes de logement social ;
- et, sur les zones géographiques autres que celles relevant du bureau précédent ;
- du contrôle et du 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 de l'animation des services déconcentrés chargés du
suivi permanent ;
- du diagnostic, de l'instruction des dossiers, de l'élaboration et du suivi des mesures de
redressement et de la détermination des modalités d'aide financière concernant les
organismes en difficulté ainsi que de la préparation des décisions proposées à la caisse
de garantie du logement social ;
- du contrôle et du suivi des promoteurs privés utilisant des crédits d’État ;
- des suites données aux contrôles : instructions données aux préfets, administrations
provisoires, liquidations, application de sanctions.
Bureau de la réglementation des organismes constructeurs (UC/OC 3)
Chargé du bureau : M. N…
Le bureau de la réglementation des organismes constructeurs est chargé :
- de l'élaboration et du suivi des textes relatifs à l'objet, au statut et au fonctionnement
des organismes HLM et des sociétés d'économie mixte exerçant une activité de
logement social ;
- de l'élaboration et du suivi des textes relatifs à l'attribution des logements locatifs
sociaux ;
- de l'élaboration des sanctions et décisions non déconcentrées intéressant les
organismes HLM ;
- des questions relatives aux ventes et changement d'usage du patrimoine locatif social ;
- des questions relatives aux personnels des organismes d'HLM ;
- des questions relatives aux contrats des organismes privés d'HLM ;
- du secrétariat du Conseil supérieur des HLM (comité permanent) ;
- du suivi réglementaire et budgétaire des dispositions relatives au logement des
fonctionnaires.

SERVICE DE LA STRATÉGIE ET DE LA LÉGISLATION
(UC/SL)
Chef du service : M. N…
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Le service de la stratégie et de la législation est responsable de la définition des
politiques urbaines en amont des actions opérationnelles. Il veille aux conditions
d'un traitement équilibré des territoires, aux différentes échelles de la planification,
ainsi qu'à la cohérence des différents instruments de planification et de régulation
des villes et des territoires. Il suit les questions juridiques liées au droit de
l'urbanisme et de l'expropriation et au droit de l'habitat. Il pilote les fonctions
études et observations au sein de la direction générale et auprès des services
extérieurs.
SOUS-DIRECTION DE LA PLANIFICATION STRATÉGIQUE (UC/PS)
Chargé de la sous-direction : M. Moulin Emmanuel (ICPC)
Adjoint : M. Graszk Edmond (ICPC)
La sous-direction de la planification stratégique est chargée, en liaison avec les
directions intéressées, de l'élaboration, du suivi et de l'évaluation des politiques de
planification aux différentes échelles du territoire, dans les espaces urbains et
ruraux. Elle suit les démarches de développement communautaire dans son
domaine et la mise en œuvre des fonds européens correspondants. Elle veille à
l'application des lois d'aménagement et d'urbanisme, notamment celles relatives au
littoral et à la montagne et aux règles générales d'utilisation du sol. Elle participe à
l'élaboration et à la mise en œuvre des directives territoriales d'aménagement. Elle
élabore les méthodes et les instruments techniques de la planification urbaine. Elle
veille à la cohérence entre documents d'urbanisme et outils des politiques de
l'habitat. Elle assiste les services déconcentrés pour la mise en œuvre des
procédures de planification. Elle soutient et valorise le renouvellement des
pratiques et des savoir-faire des services de l’État, des collectivités locales et des
acteurs de la planification et de l'aménagement.
Bureau des stratégies nationales (UC/PS 1)
Chargé du bureau : M. Piedvache Rémy (Contr.)
Adjointe : Mme Toinet Marie-Madeleine (AC)
Le bureau des stratégies nationales est chargé :
- de participer à la définition des politiques nationales d'aménagement, d'habitat,
d'équipement et de protection, ainsi que des actions prioritaires à mener dans les
territoires aux enjeux stratégiques forts, notamment dans le cadre des directives
territoriales d'aménagement. II veille à leur articulation avec les politiques
européennes et les politiques locales de planification ;
- de veiller à l'équilibre entre protection et développement dans les espaces fragiles
;

- de suivre la mise en œuvre des lois d'aménagement et d'urbanisme, et en particulier les
dispositions particulières aux zones de bruit des aérodromes ;
- d'animer les services déconcentrés de l’État dans l'application locale de ces politiques
nationales ainsi que dans l'exercice de leurs responsabilités dans la planification
décentralisée.
Bureau de la planification des territoires urbains et ruraux (UC/PS 2)
Chargé du bureau : M. N…
Adjoint : M. Mourareau Olivier (AUE)
Le bureau de la planification des territoires urbains et ruraux est chargé :
- de promouvoir les méthodes de planification territoriale stratégique et une meilleure
prise en compte de la qualité, des enjeux de cohésion sociale et des équilibres entre
développement et protection dans la planification des collectivités locales ;
- de suivre les procédures de la planification locale de l'urbanisme en répondant aux
objectifs d'un aménagement équilibré, notamment à l'échelle des agglomérations ;
- de veiller à la cohérence, entre eux, des instruments de planification ou de
programmation ayant une incidence sur l'occupation du sol, notamment dans les
domaines des déplacements, de l'habitat, du foncier, du commerce ;
- de veiller à la prise en compte, dans les actions de planification ou de programmation,
de la gestion des espaces naturels sensibles, agricoles et forestiers, de l'environnement
et des risques naturels et technologiques, et des activités économiques ;
- d'assister les services déconcentrés de l’État dans leurs interventions propres ou auprès
des collectivités territoriales dans ces domaines ;
- de participer à l'évaluation des démarches locales de planification à partir des bilans
annuels effectués par les services déconcentrés, en liaison avec la mission territoriale.
Mission des politiques communautaires territoriales (UC/PS 3)
Chargé du bureau : M. Werner Klaus (Contr.)
La mission des politiques communautaires territoriales est chargée :
- de suivre et de participer à la mise en œuvre de l'ensemble des dispositifs européens et
des initiatives communautaires, directives ou démarches contractuelles à dimension
territoriale qui relèvent du champ de compétences de la direction générale ;
- de développer les comparaisons des politiques menées par des pays voisins de la
France et de participer aux réflexions sur les territoires transfrontaliers ;
- d'animer et de diffuser les interventions dans ce domaine, dans la direction générale et
auprès des services déconcentrés.
SOUS-DIRECTION DU DROIT DE L'URBANISME (UC/DU)

95
Sous-directrice : Mme Phémolant Brigitte (Sous-dir.)
Adjointe : Mme Fillon Catherine (AUCE)
Chargé de mission : M. Rouchayrole Marc (AC HC)
Chargé du suivi de l'ensemble des questions relatives au droit pénal de
l'urbanisme, ainsi que d'expertises sur des questions de droit civil.
La sous-direction du droit de l'urbanisme élabore les législations de l'urbanisme et
de l'expropriation et veille, en liaison avec les directions intéressées, à leur
articulation avec les autres législations relatives à l'occupation des sols ; elle est
chargée de la législation fiscale et financière applicable à l'urbanisme. Elle élabore
la doctrine administrative relative à ces législations et veille à leur application par
les autorités administratives. Elle conseille les services déconcentrés en matière
d'interprétation du droit et de contrôle de légalité, notamment en ce qui concerne
l'application du droit des sols. Elle contribue à leurs qualifications. Elle est chargée
du contentieux de l’État en matière d'urbanisme ; elle définit les conditions de
mise en œuvre des dispositions pénales du code de l'urbanisme.
Bureau de la législation et de la réglementation (UC/DU 1)
Chargé du bureau : M. Baffert Philippe (APAC)
Adjointe : Mme Facon Marie-Françoise (APSD)
Chef du pôle ADS : M. Pierre Henry (IDTPE)
Le bureau de la législation et de la réglementation est chargé :
- d'élaborer les textes relevant de la compétence de la direction en matière
d'urbanisme et d'expropriation ;
- de veiller à leur articulation avec les diverses autres législations en collaboration
avec l'ensemble des administrations et organismes concernés ;
- de coordonner l'interprétation de ces réglementations nationales :
- d'assurer le suivi de l'application des actes et autorisations relatifs à l'occupation du
sol ;
- d'apporter son concours à l'ensemble de la direction par des expertises sur des
questions juridiques complexes.
Bureau du contentieux de l'urbanisme (UC/DU 2)
Chargé du bureau : M. Davesne Sébastien (AC)
Adjoint : M. Enteric Patrice (APAC)
Adjoint : M. Robin Guy (APSD)
Le bureau du contentieux de l'urbanisme est chargé :
- de la défense de l’État devant le Conseil d’État et les cours administratives
d'appel en matière d'urbanisme ;

- d'assister les services contentieux des directions départementales de l'équipement, des
préfectures et des établissements sous tutelle, notamment par des missions de conseil et
d'expertise sur des dossiers délicats ;
- d'assurer le suivi des questions relatives à l'engagement de la responsabilité de
l'administration en matière d'urbanisme ;
- d'assurer l'élaboration, le suivi et l'évaluation de la législation pénale en matière
d'urbanisme ;
- de suivre la jurisprudence et de recueillir les statistiques du contentieux de
l'urbanisme.
Bureau de la fiscalité de l'urbanisme (UC/DU 3)
Chargé du bureau : M. Gélu Christian (Contr.)
Adjoint : M. Cailleau Jean-Bernard (AAC)
Adjointe : Mme Leplat Claire (AAC)
Le bureau de la fiscalité de l'urbanisme est chargé :
- d'élaborer et de suivre l'application des textes relatifs aux taxes et participations
d'urbanisme et de contribuer à la réflexion sur les modalités de financement des
dépenses d'urbanisation ;
- d'apporter son expertise sur l'ensemble des questions de fiscalité générale concernant
les opérations d'aménagement et les opérateurs, et sur l'évolution de la fiscalité locale
en matière de financement du développement urbain ;
- d'élaborer les statistiques relatives aux contributions d'urbanisme ;
- d'instruire les demandes de remise gracieuse de pénalités fiscales en cas de
construction en infraction.
SOUS-DIRECTION DU DROIT DE L'HABITAT (UC/DH)
Chargé de la sous-direction : M. Leconte Manuel (Sous-dir.)
Conseiller technique : Mme Veltz Françoise (AC HC)
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. Ace titre, elle élabore les
réglementations relatives au statut des constructeurs, aux modalités de gestion de la
propriété, aux rapports entre bailleurs et locataires et définit la politique des loyers. Elle
apporte son expertise juridique pour l'ensemble des questions de l'habitat et de la
construction. Elle assure la défense des intérêts de l’État devant les juridictions
administratives dans toutes les matières ressortissant de l'habitat et de la construction.
Elle a en charge le soutien aux associations qui œuvrent dans le domaine du logement et
de l'habitat.
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Bureau du droit immobilier et du contentieux de l'habitat (UC/DH 1)
Chargée du bureau : Mme Billard Pierrette (APSD)
Le bureau du droit immobilier et du contentieux de l'habitat est chargé :
- d'assurer l'élaboration, le suivi et l'évaluation des textes relatifs au statut des
constructeurs et aux modalités de gestion de la propriété ;
- de participer à l'élaboration des textes relevant de la compétence de la direction
générale en matière d'habitat et de construction ;
- de collaborer à l'établissement de recommandations au sein de la commission
relative à la copropriété, de la commission des clauses abusives et du Conseil
national de la consommation ;
- de veiller à la qualité des relations avec les associations et les professionnels et
de contribuer à l'information des usagers dans le domaine du droit immobilier ;
- de défendre les intérêts de l’État devant les juridictions administratives dans les
domaines de l'habitat et de la construction, d'apporter son concours aux services
déconcentrés et d'assurer le suivi de la jurisprudence dans ces matières ;
- d'apporter son expertise juridique à la direction générale, en particulier en droit
privé, et d'assister les services déconcentrés par des missions d'information et de
conseil.
Bureau des rapports locatifs (UC/DH 2)
Chargée du bureau : M. N…
Le bureau des rapports locatifs est chargé :
- d'élaborer et de suivre les textes législatifs et réglementaires relatifs aux rapports
entre bailleurs et locataires dans les secteurs locatifs privé et social (locaux à usage
d'habitation, mixte professionnel et habitation, logements foyers...) ;
- de définir les politiques des loyers et du conventionnement ;
- d'apporter son assistance dans ce domaine aux services déconcentrés ;
- d'assurer le suivi de l'évolution des loyers et des charges récupérables, ainsi que
l'application du supplément de loyer dans le parc locatif social ;
- d'assurer le suivi des questions relatives aux évictions et expulsions de locaux à
usage d'habitation ;
- d'assurer le suivi des pratiques de concertation et de conciliation entre bailleurs et
locataires ;
- d'assurer le secrétariat de la Commission nationale de concertation ;
- de contribuer à l'information des usagers dans le domaine des rapports locatifs ;
- d'apporter son soutien aux associations œuvrant dans le domaine du logement;
- de promouvoir et de suivre la réglementation améliorant la protection des
habitants, locataires et propriétaires, et de soutenir leurs associations ;

- de coordonner les actions de la direction générale dans les domaines de la protection
des consommateurs.
SOUS-DIRECTION DE L'OBSERVATION ET DES ÉTUDES (UC/OE)
Chargée de la sous-direction : Mme Grima Marie-Claire (AC HC)
Chargés de mission : M. Renberg Arné (Contr.) ; M. Sébille Michel (IDTPE)
La sous-direction de l'observation et des études est chargée de la mobilisation des
données et connaissances nécessaires à l'élaboration, à la conduite et à l'évaluation des
politiques de la direction dans le domaine de l'aménagement, de l'urbanisme et de
l'habitat. Elle participe, en partenariat avec les institutions responsables, à l'élaboration
des statistiques nationales dans ces domaines et à l'amélioration des méthodes
d'observation, d'analyse et de cartographie des territoires. Elle coordonne les
programmes d'études de la direction générale, des services déconcentrés, du réseau
technique de l'équipement et contribue à l'animation des équipes en charge de ces
études. Elle réalise des travaux de synthèse et de prévision. Elle organise la valorisation
et la diffusion des études nationales et locales.
Bureau des études et traitements statistiques (UC/OE 1)
Chargé du bureau : M. Borie Georges (Contr. INSEE)
Le bureau des études et traitements statistiques est chargé :
- de coordonner l'organisation et la valorisation des bases de données économiques,
statistiques et géographiques de la direction générale ;
- de participer à la maîtrise d'ouvrage des opérations statistiques sur le champ de
l'urbanisme de l'habitat et de la construction et d'assurer à ce titre la liaison avec le
service économique et statistique de la Direction des affaires économiques et
internationales (DAEI) ;
- de coordonner, pour les enquêtes dont il assure la maîtrise d'œuvre, la collecte
d'information auprès des services déconcentrés et d'assurer la mise à jour et la mise à
disposition des données ;
- de réaliser à partir des bases de données disponibles des travaux d'études et de
modélisation ;
- d'exercer une fonction de conseil et d'expertise statistique auprès des autres unités de
la direction générale ;
- de mettre en place les systèmes d'information géographiques nationaux dans les
domaines de compétences de la direction générale et de produire la cartographie
correspondante ;
- de participer, avec les services techniques compétents du ministère, au développement
des applications géomatiques.
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Bureau des synthèses et de la valorisation des études (UC/OE 2)
Chargé du bureau : M. Poncet Patrick (AD INSEE)
Le bureau des synthèses et de la valorisation des études est chargé :
- de réaliser des études ainsi que des travaux de synthèse et de prévision relatifs
aux domaines de compétence de la direction générale. A ce titre, il est responsable
en particulier des analyses de conjoncture et contribue au compte du logement ;
- de coordonner la programmation des études centrales de la direction générale,
d'en assurer le suivi et d'en dresser un bilan annuel. Il apporte en tant que de
besoin son appui à la maîtrise d'ouvrage des études commandées à l'extérieur ;
- d'organiser la capitalisation et la valorisation de l'ensemble des études produites
sur le champ des compétences de la direction générale. Il en assure notamment la
mise à disposition, en collaboration avec les services documentaires de la direction
générale :
- de coordonner les travaux de comparaisons internationales dans le champ de
compétence de la direction générale.
Bureau de l'observation et des études locales (UC/OE 3)
Chargé du bureau : M. Latger Jean-François (AUE)
Adjointe : Mme Leblanc Lucile (AUE)
Le bureau de l'observation et des études locales est chargé :
- d'orienter et de suivre la politique d'études de services déconcentrés dans les
domaines de la direction générale. A ce titre, il réalise la programmation de
crédits, rédige la note annuelle d'orientation et anime le réseau technique du
ministère (CERTU, CETE... sur le champ de l'aménagement, de l'urbanisme et de
l'habitat ;
- de contribuer à l'amélioration des capacités d'observation et d'analyse territoriale
des services déconcentrés du ministère dans les domaines de compétence de la
direction générale. II assure en particulier l'animation des réseaux d'études,
l'harmonisation des méthodes d'observation et d'analyse locale, le développement
d'outils de diagnostics territoriaux e d'aide à la décision et d'évaluation ;
- de veiller au développement des échanges entre toutes les structures
d'observation et d'études locales agissant sur le champ de la direction générale. En
particulier, il participe à l'élaboration et au suivi de: contrats d'objectifs définissant
la contribution des agences d'urbanisme aux études locales.
MISSION DE LA PROSPECTIVE ET DE L'ÉVALUATION (UC/MPE)
Chargé de la mission : M. N...

La mission de la prospective et de l'évaluation impulsif et coordonne les travaux de
prospective et d'évaluation dans les domaines d'intervention de la direction générale. A
ce titre, elle assure la liaison avec les autres services du ministère en charge de
questions prospectives ainsi qu'avec les organismes de recherche et d'expérimentation.
Elle coordonne au sein de la direction générale les travaux d'évaluation des politiques
relevant du champ de sa compétence.

SERVICE DE LA QUALITÉ ET DES PROFESSIONS (UC/QP)
Chargé du service : M. Jacq Alain (ICPC)
Le service de la qualité et des professions anime, dan: le champ de compétences de la
direction générale, les relations avec les réseaux professionnels du bâtiment de
l'aménagement et de l'urbanisme afin d'en développer les compétences et les savoirfaire. Il conduit la politique technique de la construction. En liaison avec la Direction du
personnel et des services, il pilote les activités d'ingénierie publique confiées aux
services déconcentrés du ministère. Il coordonne l'action de la direction générale dans
les domaines éditoriaux et documentaires et anime les actions internationales.
SOUS-DIRECTION DE LA QUALITÉ DE LA CONSTRUCTION (UC/QC)
Chargé de la sous-direction : M. Berrier Hervé (IPC)
Adjoint : M. Fritsch Daniel (Contr.)
Chargé de mission pour les affaires européennes : M. Levasseur Patrick (Contr.)
La sous-direction de la 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 prend en
compte les attentes et les besoins des habitants. Elle participe avec la Direction des
affaires économiques et internationales, à la détermination des positions françaises en
vue de la définition et du développement des politiques européennes pour les actions
concernant le secteur du bâtiment, notamment la normalisation. Elle élabore la
réglementation de la construction et définit les mesures relatives à la prévention et à la
gestion des risques, à la protection de la santé, à la sécurité, aux économies d'énergie, à
l'accessibilité, au confort dans les bâtiments et leur environnement. Elle assure, en
liaison avec les professions et les utilisateurs concernés, la promotion des actions de
qualité et d'innovation dans la programmation, la conception, la réalisation et la gestion
des constructions. Elle détermine et met en œuvre les actions tendant à améliorer l'offre
de produits de construction et à favoriser leur bonne utilisation. Elle conduit les études
techniques et économiques tendant notamment à améliorer la maîtrise du couple
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qualité-coût dans les opérations de construction neuve ou de réhabilitation du
logement. A ce titre, elle participe à l'élaboration de la réglementation du logement
aidé.
Bureau de la qualité technique et de la prévention (UC/QC 1)
Chargé du bureau : M. Delorme Jean-Martin (IDTPE)
Le bureau de la qualité technique et de la prévention est chargé :
- de la promotion de la qualité des constructions par le développement et
l'adaptation des normes, certifications et labels relatifs aux constructions ; à ce
titre, il est le correspondant des organismes qui œuvrent dans ce domaine tels que
l'association Qualitel, l'association française de normalisation (AFNOR) ;
- de l'élaboration de la réglementation et de la définition des mesures relatives à la
prévention et la gestion des risques, à la protection de la santé, à la sécurité, aux
économies d'énergie, à l'accessibilité aux personnes à mobilité réduite, au confort
(notamment thermique, acoustique) dans les bâtiments et leur environnement. II
conduit toutes études ou actions nécessaires à l'évolution et à l'application de ces
réglementations ainsi qu'à l'organisation de leur contrôle ;
- de la tutelle du Centre scientifique et technique du bâtiment (CSTB) ;
- de la participation avec la DAEI, à l'évolution de la réglementation concernant
l'assurance construction et le contrôle technique ;
- de la participation aux travaux de la Commission des communautés européennes
sur les directives ayant un impact sur la réglementation technique.
Bureau des filières de construction (UC/QC 2)
Chargé du bureau : M. Brest Jean-Pierre (IDTPE)
Le bureau des filières de construction est chargé :
- de moderniser et d'optimiser la filière de construction, en particulier dans le
logement, par :
- le développement de la démarche qualité, de la qualification et de la certification
des acteurs. A ce titre, il est le correspondant des organismes tels que l'Agence
pour la qualité de la construction (AQC), l'Association française assurance de la
qualité (AFAQ), le Mouvement français de la qualité (MFQ), clubs construction
qualité ;
- la promotion, l'animation et la diffusion d'innovations à caractère
méthodologique, architectural, technique et réglementaire à partir
d'expérimentations d'initiatives nationales et régionales ;
- 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 services déconcentrés et des centres
d'études techniques de l'équipement (CETE) ;
- l'animation d'échanges internationaux entre les acteurs de la filière ;
- l'aide aux initiatives exemplaires et leur mise en valeur ;
- le pilotage d'études à caractère général.
Bureau des produits industriels de la construction (UC/QC 3)
Chargé du bureau : M. Fritsch Daniel (Contr.)
Le bureau des produits industriels de la construction est chargé :
- de déterminer et de mettre 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 ;
- de conduire des actions destinées à favoriser l'adaptation des industries de la
construction aux évolutions techniques, économiques et réglementaires du marché, y
compris au plan européen ;
- de suivre la balance commerciale des industries de la construction et de favoriser les
actions destinées à soutenir leur compétitivité à l'exportation, en liaison avec la DAEI ;
- d'étudier l'impact environnemental des produits de la construction pendant tout leur
cycle de vie.
Bureau de l'économie de la construction (UC/QC 4)
Chargé du bureau : M. Fort Jacques (Contr.)
Le bureau de l'économie de la construction est chargé :
- d'analyser l'évolution de l'économie de la construction ;
- de réaliser 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'État ;
- d'élaborer et d'interpréter la réglementation spécifique au logement social au regard de
ses caractéristiques et de ses coûts ;
- de conduire les actions techniques destinées à améliorer le rapport qualité-coût des
opérations et de diffuser les informations et techniques visant à la maîtrise des coûts et à
l'amélioration de la qualité.
SOUS-DIRECTION DES MÉTIERS DE L'AMÉNAGEMENT (UC/MA)
Chargé de la sous-direction : Mme Marques Ruth (AUCE)
La sous-direction des métiers de l'aménagement anime et pilote, en liaison avec la
Direction du personnel et des services, les activités d'ingénierie publique confiées aux
services déconcentrés du ministère. Elle est chargée des relations avec le réseau des
professionnels de l'aménagement afin de concourir à l'amélioration de leurs
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compétences et de leurs savoir-faire. Elle est chargée de la gestion des architectesconseils et des paysagistes-conseils. Elle coordonne les relations de la direction
générale avec les agences d'urbanisme. Le centre de la valorisation documentaire
et de la diffusion anime, valorise la politique éditoriale et documentaire de la
direction générale et assure l'ensemble des coordinations nécessaires à ce titre.
Bureau de l'ingénierie publique (UC/MA 1)
Chargée du bureau : Mme Gally Isabelle (APAC)
Adjoint : M. Ripoche Michel (IDTPE)
Le bureau de l'ingénierie publique est chargé :
- de piloter les activités d'ingénierie publique confiées aux services déconcentrés
du ministère (assistance à maîtrise d'ouvrage, maîtrise d'œuvre, aide technique à la
gestion communale, contrôle de délégation de service public, assistance à la
gestion de patrimoine) ;
- d'organiser et d'animer les réseaux correspondants ;
- de contribuer dans son domaine à l'élaboration des orientations stratégiques aux
services déconcentrés, de réaliser les études et les outils nécessaires à l'exercice de
ces activités, de mobiliser à cette fin le réseau technique du ministère ;
- d'assurer les relations nécessaires avec les directions d'administration centrale
concernées et les maîtres d'ouvrage publics ou leurs fédérations ;
- de diffuser les informations utiles, de valoriser les expériences et les modes
d'organisation, de promouvoir l'innovation.
Bureau des réseaux professionnels (UC/MA 2)
Chargé du bureau : M. Rodriguez Jésus (AUE)
Le bureau des réseaux professionnels est chargé :
- de coordonner les relations avec les agences d'urbanisme et leur fédération
nationale ;
- de coordonner les relations avec les fédérations et organismes publics ou privés
intervenant notamment dans les domaines des politiques urbaines ;
- de suivre les questions relatives à la formation et à la qualification des
professionnels, publics et privés, intervenant dans ces domaines ;
- de gérer les relations avec l'ANIL et les ADIL ;
- de gérer les relations avec les architectes-conseils et les paysagistes-conseils
placés auprès des services déconcentrés.
CENTRE DE VALORISATION DOCUMENTAIRE ET DE LA DIFFUSION
(UC/CVRDD)

Le centre de valorisation documentaire et de la diffusion anime, valorise la politique
éditoriale et documentaire de la direction générale et assure l'ensemble des
coordinations nécessaires à ce titre.
Centre de documentation de l'urbanisme (UC/CDU)
Responsable du centre : M. Griffon Michel (Contr.)
Adjoint : M. Montarou Joël (AAC)
Le centre de documentation de l'urbanisme, pôle associé à la Bibliothèque nationale de
France, chargé du recueil des études et ouvrages sur l'urbanisme et l'habitat, est un
centre de ressources au service de tout organisme et public intéressés. II est chargé :
- de constituer un des pôles documentaires du ministère conformément au schéma
directeur mis en œuvre par la Direction des affaires financières et de l'administration
générale. A ce titre, il regroupe les fonds documentaires spécialisés (plan urbanisme,
construction, architecture, institut des sciences et des techniques de l'équipement et de
l'environnement pour le développement, Direction de la recherche et des affaires
scientifiques et techniques...) qui sont accessibles dans sa bibliothèque ouverte au
public :
- de produire la banque de données URBAMET qu'il diffuse dans le cadre de la
coopération européenne ;
- de réaliser sur Internet des produits et des services tels que les dossiers documentaires,
les rapports en texte intégral et la veille technique.
- Il coordonne la documentation de proximité de la direction générale afin :
- de mettre à la disposition du personnel de la direction les documents nécessaires à
l'accomplissement de ses activités ;
- d'assurer toutes les recherches documentaires sur les bases de données internes et
externes.
Revue « Diagonal » (UC/DIAG)
Chargée de la revue : Mme Diebold Marie-Claude (Contr.)
Adjointe : Mme Dreyfus Monique (Contr.)
La revue Diagonal a pour objet d'informer et d'animer le milieu professionnel de
l'urbanisme et de l'habitat, dans toutes ses composantes publiques et privées.
Elle apporte ses compétences et son appui pour les autres actions de communication de
la direction (animation, échanges, publications...).
Elle sera la régie de recettes pour les produits vendus.
MISSION DES AFFAIRES INTERNATIONALES (UC/MAI)
Chargée de la mission : Mme Gibaud Francine (AAC)
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La mission des affaires internationales est chargée :
- d'animer et coordonner les actions internationales de la direction générale, en
relation avec la DAEI ;
- de coordonner les actions de coopération avec l'étranger et les relations avec les
organismes internationaux ;
- de promouvoir, à l'étranger, les professionnels de l'urbanisme et de l'habitat, de
concevoir et diffuser des documents concernant leur savoir-faire ;
- de définir et mettre en œuvre les missions d'expertise à l'étranger et d'organiser
l'accueil des délégations étrangères ;
- de participer à l'identification des demandes étrangères et à l'évaluation des
actions de coopération dans les domaines de la compétence de la direction
générale.
SECRÉTARIAT PERMANENT DU PLAN URBANISME CONSTRUCTION
ET ARCHITECTURE (UC/SPPUCA)
Secrétaire permanent : M. Piron Olivier (Chef serv.)
Adjoint : M. N…
Responsable du pôle concevoir, construire, habiter : Mme Valabregue Danielle
(Contr.)
Responsable du pôle dynamiques spatiales et aménagement : M. Blais Jean-Paul
(Contr.)
Responsable du pôle sociétés urbaines, habitat, et territoires : Mme Gillio Claire
(Contr.)
Le plan urbanisme construction architecture constitue dans le cadre d'intervention,
dans les domaines de l'urbanisme, de l'habitat, de l'architecture et de la
construction, de programmes finalisés de recherche et d'actions d'expérimentation,
du soutien à l'innovation et de la valorisation scientifique et technique. L'action du
plan est menée, dans les domaines qui les concernent, en coopération avec les
collectivités locales et les milieux professionnels. Elle est coordonnée avec les
programmes de recherche européens.
Le plan urbanisme construction architecture est doté d'un comité d'orientation
représentatif des acteurs, milieux professionnels, collectivités locales et
institutions concernés. Le comité d'orientation définit les priorités de la recherche
et de l'expérimentation, débat des résultats des évaluations et propose les
programmes d'action pluriannuels et annuels. Son président est nommé par arrêté
du Premier ministre. Ses membres sont nommés par le ministre chargé de
l'urbanisme et du logement, après avis du ministre chargé de la recherche et du
ministre chargé de l'architecture.

Le plan urbanisme construction architecture est doté d'un conseil scientifique chargé de
la validation scientifique des programmes de recherche et d'expérimentation. Le conseil
scientifique comporte, notamment, des représentants des sciences pour l'ingénieur, des
sciences de l'homme et de la société de la recherche architecturale. II veille à
l'articulation de l'activité du plan avec les autres structures scientifiques. II est associé
aux actions d'évaluation. Son président est nommé par arrêté conjoint du ministre
chargé de la recherche et du ministre chargé de l'urbanisme et du logement.
Un comité, présidé par le directeur général de l'urbanisme, de l'habitat et de la
construction et regroupant le directeur de la recherche et des affaires scientifiques et
techniques, le directeur de l'architecture et du patrimoine, le directeur de la recherche et
le directeur de la technologie, organise la programmation financière des actions du plan,
définit les conditions de coopération scientifique et financière avec les institutions et
programmes ayant des champs de préoccupations similaires. II décide de l'organisation
de l'évaluation des actions et des programmes conduits. D'autres directeurs peuvent, en
tant que de besoin, être associés aux travaux de ce comité.
SECRÉTARIAT GÉNÉRAL DES GRANDES OPÉRATIONS D'URBANISME
(UC/SGGOU)
Secrétaire général : M. Dupont Hervé (ICPC)
Adjoint : M. de Martel Claude (AC HC)
Le secrétariat général des grandes opérations d'urbanisme est chargé, dans le cadre des
compétences de la direction générale, de concevoir, de suivre et d'évaluer les politiques
de l’État dans les grandes opérations d'urbanisme ou l’État est engagé, notamment dans
les villes nouvelles. II participe à la programmation des crédits nécessaires à ces
opérations et veille à leur mise en place. II exerce la tutelle des établissements publics
d'aménagement de l’État et des sociétés d'économie mixtes créés par l’État qui
conduisent ces opérations et contribue notamment à définir leurs orientations. II assiste
le secrétaire général du groupe central des villes nouvelles pour l'exercice des fonctions
que lui confère l'arrêté du 16 mai 1984 précité.
SECRÉTARIAT GÉNÉRAL DU GROUPE DES GRANDES OPÉRATIONS
D'URBANISME
Secrétaire général : M. Dupont Hervé (ICPC)
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ADMINISTRATION CENTRALE
MER
3, place de Fontenoy - 75700 Paris.

DIRECTION DES AFFAIRES MARITIMES ET DES GENS DE MER
Directeur : Christian Serradji, Administrateur Civil Hors Classe
DIRECTION DU TRANSPORT MARITIME, DES PORTS ET DU
LITTORAL
Directeur : Alain Gille
DIRECTION DE L'ÉTABLISSEMENT NATIONAL DES INVALIDES
DE LA MARINE
Directeur : Laurent Barbaroux, Administrateur Civil Hors Classe
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CONTRÔLE FINANCIER - MER
Tour Pascal B, 92055 La Défense cedex.
Contrôleur financier : M. Durvye Louis
Adjointe au contrôleur financier : Mlle Chatelais Édith

INSPECTION GÉNÉRALE
DES ÉTABLISSEMENTS ADMINISTRATIFS
ET SCOLAIRES
22, rue Monge, 75005 Paris.
Inspectrice générale : M. N…

INSPECTION GÉNÉRALE
DES SERVICES DES AFFAIRES MARITIMES
3, place de Fontenoy, 75700 Paris.
Inspecteur général : M. Bosc Roger (AG1AM)
Adjoints : M. Baraduc Bruno (AC1AM) ; M. Le Camus Cyrille (OPCTAAM) ; M.
Perrin Jean-Louis (OPCTAAM)
Bureau enquêtes accidents MER
22, rue Monge 75005 Paris
Directeur : M. Tourret Georges (AG2AM)

INSPECTION GÉNÉRALE
DES TRANSPORTS ET DES TRAVAUX PUBLICS
22, rue Monge, 75005 Paris.
Inspecteur général : M. Hamon Jean-Yves (AC HC)

SERVICE DE SANTÉ DES GENS DE MER
3, place de Fontenoy, 75700 Paris.
Médecin chef des services (SSA) : Dr Caillard Jean-Pierre

INSPECTION GÉNÉRALE
DE L'ENSEIGNEMENT MARITIME
3, square Desaix, 75015 Paris.
Inspecteur général : M. Blavec André (PG1)
Adjoints : M. Bedel Paul (PG1) ; M. Flaux Dominique (PC2) ; M. Brillault Alain
(PC2) ; M. Dulac Bruno (PC1)
Chargé de mission : M. Appriou Joël
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DIRECTION DES AFFAIRES MARITIMES
ET DES GENS DE MER
3, place de Fontenoy - 75700 Paris.
Directeur : Serradji Christian, Administrateur Civil Hors Classe
SERRADJI Christian
Né le 2 juillet 1946 à Lyon 3e
Administrateur Civil Hors Classe
Études : Collège et Lycée Saint-François de Sales à Thonon-les-Bains, Faculté de lettres
et Université de Grenoble II
Diplômes : Licencié de droit public, Institut d'études politiques (IEP) de Grenoble
Carrière (jusqu’en 2005) :
- Maître auxiliaire à l’Éducation nationale (1964-1968)
- Directeur du service d'information et de documentation sur les carrières au rectorat de
Grenoble (1968-1970), Attaché d'administration universitaire, Adjoint au secrétaire
général de l'Institut d'études politiques de Grenoble (1970-1973)
- Conseiller d'administration des services universitaires, affecté au rectorat de Paris
(1973-1974)
- Élève à l’École nationale d'administration (Ena) (promotion Guernica, 1974-1976) Administrateur civil (1976)
- Adjoint au chef de service des équipements (1976-1977)
Sous-directeur de l'aménagement rural à la direction de l'aménagement (1977-1980) au
ministère de l'Agriculture
- Conseiller technique au cabinet du secrétariat d’État des Territoires d'Outre-Mer (19801981)
- Chargé de mission auprès du directeur général des collectivités locales du ministère de
l'Intérieur (1981-1984)
- Rapporteur général de la mission relative à l'organisation des administrations centrales
et - Représentant de la France dans des colloques internationaux pour les problèmes de
réforme administrative (1984-1989)
- Chef de service directeur adjoint du personnel au ministère de l’Équipement, du
Logement, des Transports et de la Mer (1989-1994)
- Directeur des gens de mer et de l'administration générale (1994-1997) au ministère
de l’Équipement, des Transports et du Tourisme
- Directeur des affaires maritimes et des gens de mer (1997-2003) au ministère de
l’Équipement, du Logement, des Transports et du Tourisme

- Directeur des affaires financières et de l'administration générale (2003-2005) au
ministère de l’Équipement, du Logement, des Transports et du Tourisme
Maître de conférence à l’École nationale d'administration (1976-1990) et à la Fondation des
sciences politiques (depuis 1984), Conférencier à la Chambre de commerce et d'industrie de
Paris (1984-1990), Membre du Conseil de l'ordre du mérite maritime (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 Jacquinot Monique (SACNAC)
Directeur-Adjoint : M. Diquet Jean-Claude, chef de service (AC HC)
Conseiller auprès du directeur : M. N…
Chargé de mission auprès du directeur : M. Picart Yves (IPETA)
Groupe école CIDAM de Bordeaux
67, rue Frère, 33000 Bordeaux
Directeur : M. Baudoin Didier (AC1AM)
Directeur des études : M. Percier François (PC2)
SECRÉTARIAT GÉNÉRAL
Chef du secrétariat général : Mme Classen Florence (APAC)
Chargée de la communication : Mlle Gignoux Murielle (Contr.)
DIVISION DES AFFAIRES INTERNATIONALES
Chef de la division : M. Levert Éric (APAM)
SOUS-DIRECTION DES GENS DE MER
Chargé de la sous-direction : M. Illionnet Philippe (AC1AM)
Bureau de l'emploi et de la formation maritime (GM 1)
Chef de bureau : M. Laurent Dominique (PC1)
Bureau de la vie des établissements et de la délivrance des titres (GM 2)
Chef de bureau : M. Person Yves (Contr.)
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Bureau de l’inspection du travail maritime (GM 3)
Chef de bureau - directeur du travail : M. Moussat Alain (DT)

Bureau des affaires juridiques et contentieuses (AT 4)
Chef de bureau : Mme Bril Isabelle (APSD)

Bureau de l’action sociale, de l’hygiène et de la santé des gens de mer (GM 4)
Chef de bureau - médecin en chef : Dr Caillard Jean-Pierre

DÉPARTEMENT DES SYSTÈMES D'INFORMATION
MARITIMES
Chef du département : M. Houdin Gérard (IDTPE)

SOUS-DIRECTION DE LA SÉCURITÉ MARITIME
Chargé de la sous-direction : M. Berder Éric (ICA)
Chargé de mission : M. Coeffic Bernard (IDTPE)

Bureau de l’assistance à maîtrise d’ouvrage (SI 1)
Chef du bureau : Mlle Pastol Sylvie (IPAM)

Bureau de la circulation maritime (SM 1)
Chef de bureau : M. Babkine Michel (AC2AM)
Bureau du contrôle des navires et des effectifs (SM 2)
Chef de bureau : M. Le Liboux Jean-Luc (AC2AM)
Bureau de la réglementation (SM 3)
Chef de bureau : M. Ardid Jean-Paul (IPETA)
Bureau des phares et balises (SM 4)
Chef de bureau : M. Manchard Jacques (IDTPE)
SOUS-DIRECTION DES AFFAIRES TERRITORIALES
Chargé de la sous-direction : M. Noel Olivier (Sous-dir.)
Chargée de mission pour la codification : Mme Odier-Dufrenois Nathalie
(AC2AM)
Bureau de la vie des services et de la formation (AT 1)
Chef de bureau : M. Andrieu Pierre-Yves (ACAM)
Bureau des moyens des services déconcentrés et du contrôle de gestion (AT 2)
Chef de bureau : M. Cornacchia Ernest (OC2CTAAM)
Bureau du dispositif de contrôle et de surveillance (AT 3)
Chef de bureau : M. Denamur Vincent (APAM)

DES

AFFAIRES

Bureau des études et d'accompagnement des projets informatiques (SI 2)
Chef du bureau : M. Laurençot Jean-Luc (ITPE)
Bureau de l’exploitation et de l’assistance informatique (SI 3)
Chef du bureau : M. Feytout Christian (OPCTAAM)

105

DIRECTION DU TRANSPORT MARITIME,
DES PORTS ET DU LITTORAL
22, rue Monge, 75005 Paris.
La Direction du transport maritime, des ports et du littoral prépare et met en œuvre
la politique nationale en matière de transport maritime.
Elle traite des questions relatives à la flotte de commerce et aux professions liées
au transport maritime, ainsi que du suivi économique du trafic maritime national et
international. Elle exerce les tutelles des compagnies nationales de navigation
maritime. Elle est également compétente en matière de trafic fluvio-maritime.
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. Gille Alain
GILLE Alain
Né le 29 mars 1944 à Châlons-sur-Marne
Haut fonctionnaire
Études : Écoles Saint-Sigisbort a Nancy et Sainte-Geneviève à Versailles, École nationale
des ponts et Chaussées (ENPC)
Diplôme : Ancien élève de l’École polytechnique, Ingénieur au corps des ponts et
chaussées.
Carrière (jusqu’en 2008) :
- Chef de division au service central technique du ministère de l’Équipement malgache à
Tananarive (1969-1973)

- Chef de l'arrondissement autoroutier à la Direction départementale de l’Équipement (DDE)
de Seine-Saint-Denis (1973-1979)
- Chef du groupe urbanisme et construction à la DDE des Hauts-de-Seine (1979-1983)
- Directeur des équipements à l'Assistance publique des Hôpitaux de Paris (AP-HP) (19831991)
- Directeur des affaires immobilières d'Air France (1991-1996)
- Directeur général de la Régie des transports marseillais (RTM) (1996-2001)
- Directeur des transports maritimes, des ports et du littoral au ministère de
l’Équipement, des Transports et du Tourisme (2001-2002)
- Président du Conseil national des transports (CNT) (depuis 2003)
Œuvre : un ouvrage : Architecture du grand âge (1988)
Source : Who’s Who in France 2008

Directeurs adjoints : Mme Bonny Martine (Chef serv.) ; M. Meynet Michel (Chef serv.)
Chef de cabinet : Mme Lecomte Michèle (ASD)
Chargé de mission Défense Ports : M. Delsupexhe Bernard (Contr.)
Chargé de mission Coopération : M. Weizmann Salomon (RIN)
Chargé de mission Communication : M. Viannay Pierre (A VNF)
Chargé de mission Défense Flotte : M. Latreille Paul (ACAM)
Observatoire des coûts de passage portuaire : M. N…, Tour Pascal 92055 La Défense
SOUS-DIRECTION DE LA FLOTTE DE COMMERCE (FC)
Sous-directeur : M. Maler Philippe (AC)
Bureau des affaires économiques et financières (FC 1)
Chef du bureau : M. Locq Christian (APAC)
Bureau des opérations maritimes et fluvio-maritimes (FC 2)
Chef du bureau : M. Vincent Patrick (AC)
Bureau des relations internationales (FC 3)
Chargée du bureau : Mme Dufau-Richet Marie-Sophie (AC)
Bureau de l'organisation et de la réglementation du transport maritime (FC 4)
Chef du bureau : Mme Gogneau Annette (AAC)
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SOUS-DIRECTION DES PORTS (PM)
Chargé de la sous-direction : M. Marendet François (ICPC)
Adjoint au sous-directeur : M. Maillard Jean-Baptiste (AC)
Bureau de l'aménagement et du financement (PM 1)
Chef du bureau : M. Bramaud-Grattau Olivier (IPC)

Cellule informatique générale et statistique (ERS 2)
Chargé de la cellule informatique : M. Toquin Gilles (ITPE)
Cellule études économiques générales (ERS 3)
Études économiques : Mme Césari Vartouhie (Contr.)

Bureau de l'organisation, de la réglementation et du contrôle (PM 2)
Chef du bureau : M. Blanchet Roland (AC)

DIVISION DES RESSOURCES HUMAINES ET DE LA LOGISTIQUE (RHL)
Chargée de la division : Mme Van der Hasselt Noëlle (APSD)

Bureau de l'environnement économique et de la desserte des ports maritimes
(PM 3)
Chef du bureau : M. Abiven Jean-Michel (IDTPE)

DIVISION DU BUDGET ET DE LA COMPTABILITE (BC)
Chargé de la division : M. Dupendant Jacques (A VNF)

SOUS-DIRECTION DU LITTORAL ET DES AFFAIRES NAUTIQUES (LN)
Sous-directeur : M. Paravy Jean-Claude (AC)

COMMUNICATION
Chargé de communication : M. Viannay Pierre (A VNF)

Bureau du littoral et du domaine public maritime (LN 1)
Chef du bureau : M Vernier Emmanuel (AC)
Bureau de la plaisance et des activités nautiques (LN 2)
Chef du bureau : M. Clerin Denis (APAC)

COMMISSARIAT AUX TRANSPORTS MARITIMES
22, rue Monge, 75005 Paris
Commissaire : M. Gille Alain (IGPC)
Commissaire délégué : M. Latreille Jacques (AC1AM)

Bureau du conseil juridique et vie des services (LN 3)
Chef du bureau : M. Lebascle Yvon (RIN HC)
Mission de la codification (Codif)
M. N…
MISSION DES ÉTUDES ÉCONOMIQUES, DE LA RECHERCHE ET DES
STATISTIQUES (ERS)
Chef de la mission : M. Bergano Charles (IDTPE)
Adjoint au chef de la mission : M. Boyer François (Contr.)
Cellule statistiques ports, flotte et transport maritimes (ERS 1)
Chargée de la cellule statistiques : Mme Pols Irène (Contr.)

SERVICE TECHNIQUE CENTRAL
rattaché à la Direction du transport maritime, des ports et du littoral
Centre d’études techniques maritimes et fluviales (CETMEF)
2, Bd Gambetta, 60200 Compiègne
Directeur : Caude Geoffroy (ICPC)

107
COMMISSARIAT
AUX TRANSPORTS MARITIMES
22, rue Monge, 75005 Paris
Commissaire : M. Gille Alain (IGPC)
Commissaire délégué : M. Latreille Jacques (AC1AM)

CONSEIL SUPÉRIEUR
DE LA NAVIGATION DE PLAISANCE
ET DES SPORTS NAUTIQUES
3, square Desaix, 75015 Paris.
Président : M. d'Aboville Gérard
Secrétaire général : M. Thomas Jacques

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

CONSEIL NATIONAL
DES COMMUNAUTÉS PORTUAIRES
3, square Desaix, 75015 Paris.
Président : M. Dupuydauby Jacques
Secrétaire général : M. Boullot Michel (AC)
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DIRECTION
DE L'ÉTABLISSEMENT NATIONAL
DES INVALIDES DE LA MARINE
3, place de Fontenoy - 75007 Paris.
L’Établissement National des Invalides de la Marine a en charge le régime de la
sécurité sociale et des retraites des marins français, du commerce, de la pêche et de
la plaisance, et de leur famille.
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’Établissement National des Invalides de la Marine a un double rôle.
En tant que direction de l'administration centrale, il élabore la doctrine, la
législation et la réglementation concernant la sécurité sociale des gens de mer.
Comme Établissement public, à caractère administratif, doté de la personnalité
civile et de l'autonomie financière, il assure la protection sociale des marins et de
leur famille :
- d'une part, au titre des assurances accident, invalidité, maladie, maternité et décès
(CGP) ;
- d'autre part, au titre de l'assurance vieillesse (CRM).
L’Établissement National des Invalides de la Marine, pour exercer cette mission,
dispose de deux caisses :
- la Caisse Générale de Prévoyance (CGP).
- la Caisse de Retraites des Marins (CRM).
II assure en outre le recouvrement des contributions des armateurs et des
cotisations des marins actifs ou retraités.
Directeur : Barbaroux Laurent, Administrateur Civil Hors Classe
BARBAROUX Laurent
Né le 21 avril 1948 à Versailles (Yvelines)
Administrateur Civil Hors Classe
Études : 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) :
- Élève à l’École 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’État, 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 (19891998)
- 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’Équipement (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 (SACSAC)
Mission organisation et méthodes
Chargé de la mission : M. Vassal Patrick (Contr.)
CONSEIL SUPÉRIEUR DE L'ÉTABLISSEMENT NATIONAL DES INVALIDES
DE LA MARINE
Président, conseiller d'État honoraire : M. d'Harcourt François
Vice-président, conseiller maître honoraire à la Cour des comptes : M. Gravelin Claude
Secrétaire général : M. Allier Philippe (APAC)
CONSEIL SUPÉRIEUR DE SANTÉ DE L'ÉTABLISSEMENT NATIONAL DES
INVALIDES DE LA MARINE
Président, médecin en chef des services hors classe : Dr René Christian (ER)
Rapporteur, médecin principal : Dr Fruchaud Philippe
Secrétaire : M. Vandewalle Alain (SACNAC)
SOUS-DIRECTION DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES ET FINANCIÈRES
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Sous-directeur : M. Fenayrou Fernand (AC HC)
Mission d’études et de recherches économiques et statistiques
Chargé de la mission : M. Baguelin Jean (RIN CE)
Adjoint : M. Lubineau Christian (AAC)

Bureau du contentieux de la sécurité sociale des marins
Chef du bureau : Mme Morin Françoise (AAC)
Bureau de la caisse générale de prévoyance
Chef du bureau : M. Hollier Gaël (A1AM)

Division du financement et de la logistique
Chargé de la division : M. Leboulanger Philippe (APAC)
- Bureau de la gestion financière et du contrôle de gestion
Chef du bureau : M. Colliat Sébastien (APAC)
- Bureau des équipements et du domaine immobilier
Chef du bureau : M. Mongereau Thierry (AAC)

Bureau des interventions sociales
Chef du bureau : M. Veron Jacques (AAC)

Division des relations humaines et de la communication
Chargé de la division : M. N…
- 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 : M. Bouvier Jean (APAC) p.i.
- Bureau de la communication, de l'information et de la documentation générale
Chef du bureau : Mme Raynaud-Delfini Isabelle (Contr.)

SOUS-DIRECTION DE LA GESTION DU RÉGIME SOCIAL DES GENS DE MER
Chargé de la sous-direction : M. Compain Yves (AC1AM)
Adjointe : Mme Haumont Marie-Bénédicte (Contr.)

Division de l'informatique - Lorient
Chargé de la division : M. Trempont Jean-Louis (Contr.)
- Département études et méthodes informatiques
Chef du département : M. Ubrig Ronald (Contr.)
- Département production informatique
Chef du département : M. Neukomm Jacques (Contr.)
- Département micro-informatique et réseaux
Chef du département : Mme Robo Marie-Laure (Contr.)
SOUS-DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES
Sous-directeur : M. Jouffray Jean-François (AC HC)
Chargée de mission : Mme Burguet Françoise (RIN 1C)
Bureau des études juridiques et des conventions internationales
Chef du bureau : M. Hansen Jean-Jacques (PSS CETE)

Centre de documentation, d’information et de formation - Lorient
Chef du centre : M. Hentgen Marc (IAM)

Centre des pensions - Paimpol
1 bis, rue Pierre Loti, 22500 Paimpol
Chef du centre : M. Richard Raymond (OPCTAAM)
Centre de liquidation des prestations sur la caisse générale de prévoyance – SaintMalo
Arsenal de la marine, quai Solidor, 35400 Saint-Malo
Chef du centre : M. Berlivet Michel (OC1CTAAM)
Centre de liquidation des prestations sur la caisse générale de prévoyance Lorient
33, bd Cosmao Dumanoir, 56100 Lorient
Chef du centre : M. Hélaine Philippe (IAM)
Centre de liquidation des prestations sur la caisse générale de prévoyance Bordeaux
22-23, place Charles Gruet, 33000 Bordeaux
Chef du centre : Mme Marlats Isabelle (APAC)
Centre national de liquidation des rôles d'équipage
Arsenal de la Marine, quai Solidor, 35400 Saint-Malo
Chef du centre : M. Charles Jean (OPCTAAM)
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Centre national des archives
1 bis, rue Pierre Loti, 22500 Paimpol
Chef du centre : M. Richard Raymond (OPCTAAM)

COMMISSION DES PHARES
3, square Desaix, 75015 Paris

AGENCE COMPTABLE DE L'ENIM
Agent comptable : M. Prévost André (TPG)
Adjoint, chargé des pensions : M. Petitcolas Francis (RP)
- Bureau de la comptabilité générale
Chef du bureau : M. Colin Pascal (IT)
- Bureau des dépenses générales et des prestations
Chef du bureau : M. N…
Agence comptable secondaire à Saint-Malo
Arsenal de la Marine, quai Solidor, 35400 Saint-Malo
Agent comptable secondaire : M. Cassin René (RP)
Service du recouvrement amiable et contentieux
Chef du service : M. Le Lasseur Philippe (OPCTAAM)
SERVICE DU CONTRÔLE MÉDICAL
Chef du service et médecin-conseil de l'ENIM, médecin en chef : Dr Dubost
Patrick
Adjoint, médecin principal : Dr Fruchaud Philippe
Service médical du centre de liquidation des prestations - Saint-Malo
Arsenal de la marine, quai Solidor, 35400 Saint-Malo
Médecin - conseil, médecin en chef : Dr. Bouloumié Jean
Service médical du centre de liquidation des prestations - Lorient
33, bd Cosmao Dumanoir, 56100 Lorient
Médecin - conseil, médecin en chef : Dr. Pellen Thierry
Service médical du centre de liquidation des prestations - Bordeaux
22-23, place Charles Gruet, 33000 Bordeaux
Médecin - conseil : Dr Perot Anne

Président: M. le Ministre de l'Équipement, des Transports et du Logement.
Vice-président : M. Moysan Bernard (Amiral)
Secrétaire : M. Manchard Jacques
La commission permanente des phares se réunit à la direction du Service
hydrographique et océanographique de la marine.

COMMISSION
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 : M. Leenhardt Yves (Amiral)
Secrétaire : M. Billiottet Serge
Secrétaire adjoint : M. Pina Paul
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ADMINISTRATION CENTRALE
TOURISME

DIRECTION DU TOURISME
Directeur : Bruno Fareniaux
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INSPECTION GÉNÉRALE
DU TOURISME
3, square Desaix, 75015 Paris.
Chef de service : Mme Figuereau Micheline
Le rôle de l'Inspection générale du Tourisme ne se confond ni avec l'autorité
politique du cabinet, ni avec l'exercice des tâches administratives et de gestion
traditionnelle.
Conformément au statut du corps, elle est placée sous l'autorité directe du ministre,
à son entière disposition, et peut exercer :
1/ Toute représentation du ministre en France et à l'étranger à des manifestations
concernant ou impliquant le Tourisme.
2/ Les missions d'inspection, d'évaluation et de contrôle des services extérieurs en
France (délégations régionales au Tourisme), à l'étranger (Maison de la France),
de l'Agence française d'Ingénierie touristique, de l'Agence nationale pour les
Chèques-Vacances et l'Observatoire national du Tourisme.
3/ Toute mission d'étude sur la situation du Tourisme en France et à l'étranger, et
en particulier dans le domaine de la coopération technique avec les pays en voie de
développement et de l'Est, en vue de l'ouverture des marchés d'ingénierie et
d'équipements de loisirs.
Elle peut être saisie par le ministre, ou son cabinet, de toute mission et audit
permettant le contrôle des services de l'administration centrale auxquels ont été
accordées des subventions ministérielles.
Elle est apte à représenter le ministre lorsqu'il y est explicitement désigné, auprès
des organismes officiels, tant en France qu'à l'étranger.
Elle assure les fonctions de secrétaire général du Conseil national du Tourisme et
de président-délégué du Comité national pour le fleurissement de la France.
En cas de situation exceptionnelle, l'Inspection générale peut être appelée à assurer
des fonctions d'intérim.
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DIRECTION DU TOURISME
2, rue Linois - 75015 Paris.
La Direction du Tourisme est chargée d'élaborer et de mettre en œuvre la politique
générale du Tourisme conformément au décret n° 93-343 du 15 mars 1993.
Elle élabore la réglementation, notamment les procédures d'agrément et de
classement, applicable aux équipements, organismes, activités et professions
touristiques et en contrôle l'exécution.
Elle normalise et rassemble les données et prévisions sur les équipements et
activités du Tourisme et prépare le programme des études nécessaires à la
connaissance du secteur, à la maîtrise de son évolution, à la définition et
l'évaluation de la politique touristique de l’État.
Elle contribue à la diffusion de l'information générale sur le Tourisme.
Elle prépare et met en œuvre la politique sociale des vacances et des loisirs ainsi
que les diverses formes d'aide aux associations à objet touristique. Elle prépare,
oriente et évalue les actions en faveur de l'emploi et de la formation
professionnelle dans le secteur du Tourisme.
Elle participe à la définition des modalités et contrôle l'exécution de l'intervention
économique et financière de l’État dans le domaine du Tourisme. Elle définit les
objectifs de planification dans ce domaine.
Elle assure le secrétariat du comité de gestion du fonds d'intervention touristique.
Elle veille à la cohérence des actions mises en œuvre par les organismes
dénommés Maison de la France et Agence française d'ingénierie touristique avec
la politique de l’État auquel ils apportent leurs concours dans les domaines de la
promotion et de l'ingénierie touristique.
Elle assure la coordination administrative et financière des services centraux, des
services déconcentrés et des organismes relevant de la compétence du Tourisme.
Elle prépare le budget, contrôle son exécution, gère le personnel.
Elle oriente et évalue l'action des délégués régionaux au Tourisme.
Elle exerce la tutelle de l'Agence nationale pour les Chèques-Vacances.
Elle assure la coordination des affaires communautaires et internationales relevant
des compétences du ministère.
Directeur : M. Fareniaux Bruno
FARENIAUX Bruno
Né le 9 octobre 1955 à Solre-le-Château (Nord)
Haut fonctionnaire

Études : Lycée polyvalent de Maubeuge, Université de Valenciennes, Lycée hôtelier d'lllkirch
Graffenstaden, Institut d'administration des entreprises de Lille.
Diplôme : Diplôme d'études universitaires générales d'anglais, Brevet technique supérieur de
tourisme, Diplôme d'études supérieures spécialisées de finances et administration des
entreprises et Certificat d'aptitude à l'administration des entreprises
Carrière (jusqu’en 2008) :
- Directeur du Pays d'accueil de Thiérache (1976-1982)
- Chargé de mission à l'Espace naturel régional Nord-Pas de Calais (1983-1984)
- Chargé de mission et Responsable du tourisme au Conseil régional Nord-Pas de Calais (19851986)
- Chef du service aménagement du territoire et développement touristique (1986-1987)
- Directeur adjoint (1988-1989), Directeur (1989-1997) du Comité régional de tourisme du
Nord-Pas de Calais
- Conseiller technique en charge de l'aménagement et du développement local (1997)
- Directeur de cabinet de Michelle Demessine (secrétaire d'État au tourisme) (1998-2000)
- Directeur du tourisme (2000-2005)
- Inspecteur général de l’Équipement (2005)
- Administrateur des Haras nationaux (depuis 2001), d'Air France (2001-2005), Membre du
Conseil national des villes et pays d'art et d'histoire (depuis 2005)
Source : Who’s Who in France 2008

Adjoint au directeur : M. Portmann Philippe
MISSION DE LA COMMUNICATION ET DES NOUVELLES TECHNOLOGIES
DE L'INFORMATION
Chef de la mission : Mme Lebrun-Nolen Carole
La mission de la communication et des nouvelles technologies de l'information valorise
les stratégies et actions du secrétariat d'état au Tourisme. Elle est responsable de la
cohérence des politiques de communication des organismes sous tutelle et associés. Elle
assure les relations presse et les relations publiques, réalise une revue de presse. Elle
organise des événements, édite des publications. Elle anime les sites internet et intranet
de la Direction du Tourisme et met en œuvre l'ensemble des nouvelles technologies de
l'information.
MISSION DES AFFAIRES INTERNATIONALES
Chef de la mission : M. Salomon Max
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La mission des affaires internationales prépare, met en œuvre et évalue la politique
internationale du secrétariat d’État au Tourisme aux plans bilatéral et multilatéral.
Elle instruit les demandes de coopération ou d'expertises exprimées par les
Gouvernements étrangers.
Elle coordonne et valorise les actions conduites par des organismes missionnés par
le secrétariat d’État au Tourisme pour faire la promotion de la France et de ses
savoir-faire.
SERVICE D'ÉTUDES ET D'AMÉNAGEMENT TOURISTIQUE DE LA
MONTAGNE (SEATM)
Chef du service : M. Martin Philippe
Service à compétence nationale. Le service d'études et d'aménagement touristique
de la montagne participe à la mise en œuvre de la politique du Tourisme en
montagne en matière de réglementation, de conseil et d'expertise en aménagement,
d'études, de recherche et de veille technologique.

SOUS-DIRECTION
DE
L'ADMINISTRATION
GÉNÉRALE
ET
DE
L'ÉVALUATION INTERNE
Sous-directeur : M. Carlier Michel
Adjoint au sous-directeur : M. Béard Francis
La sous-direction de l'administration générale et de l'évaluation interne est chargée de
préparer et de mettre en œuvre la politique de gestion des ressources humaines et des
moyens financiers, matériels e1 informatiques pour l'administration centrale et les
services déconcentrés, de répartir les moyens et services nécessaires à leur
fonctionnement et d'assurer une fonction de conseil et d'expertise juridiques. Elle
élabore, met en œuvre et évalue les actions de modernisation de l'administration. Elle
comprend quatre bureaux chargés des affaires financières et des moyens, le bureau des
ressources humaines, de la formation et des services déconcentrés, le bureau des
affaires juridiques, du contentieux et des affaires communautaires et le bureau de
l'informatique et des réseaux.
Bureau des affaires financières et des moyens
Chef du bureau : Mme Le Van Kiem Christine

DÉPARTEMENT DE LA STRATÉGIE, DE LA PROSPECTIVE, DE
L'ÉVALUATION ET DES STATISTIQUES
Chef du département : M. Terrier Christophe
Le département de la stratégie, de la prospective, de l'évaluation et des statistiques
conçoit, anime et coordonne les actions ayant pour objet le recueil des
informations utiles à la conduite et à la mise en œuvre de la politique de l’État
dans le domaine du Tourisme. II comprend le bureau des études, des statistiques et
des comptes économiques, le bureau de la stratégie, de la prospective, de
l'évaluation et de la recherche et la mission d'information et de documentation.

Bureau des ressources humaines, de la formation et des services déconcentrés
Chef du bureau : Mme Scaglia Andrée

Bureau des études, des statistiques et des comptes économiques
Chef du bureau : M. Lhuillier Philippe

SOUS-DIRECTION DES POLITIQUES TOURISTIQUES
Sous-directeur : M. Lansman Patrick
Chargé de mission : M. Deperne Hervé
La sous-direction des politiques touristiques prépare, met en œuvre et évalue les
politiques menées par le secrétariat d’État. A ce titre, elle a compétence, notamment,
sur les relations entre l’État et les opérateurs touristiques et sur les actions du ministère
en faveur de l'emploi. Elle conduit les politiques de développement territorial et
d'aménagement. Elle comprend le bureau des industries et des professions touristiques,
le bureau des politiques territoriales, le bureau des politiques sociales, le bureau des
politiques de l'emploi et de la formation.

Bureau de la stratégie, de la prospective, de l'évaluation et de la recherche
Chef du bureau : M. Le Scouarnec Noël
Mission d'information et de documentation
Chef du bureau : M. Berger Merchid

Bureau des affaires juridiques, du contentieux et des affaires communautaires
Chef du bureau : M. Bourque Joël
Bureau de l'informatique et des réseaux
Chef du bureau : M. N...
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Bureau des industries et professions touristiques
Chef du bureau : Mme Mangner Mireille
Bureau des politiques territoriales
Chef du bureau : Mme Merchadou Chantal
Bureau des politiques sociales
Chef du bureau : M. Broux Cyrille-Robert
Bureau des politiques de l'emploi et de la formation
Chef du bureau : Mme Coli Claudine

AGENCE FRANÇAISE
DE L'INGÉNIERIE TOURISTIQUE
2, rue Linois, 75015 Paris.
Président : M. Bonrepaux Augustin
Directeur : M. Netter Louis-Noël p.i.
Secrétaire général : M. Rafidison Jean
Créée en 1993, l'Agence Française de l'Ingénierie Touristique (AFIT) est un
groupement d'intérêt public sous tutelle du ministre chargé du Tourisme.
Elle a pour vocation de mettre en œuvre dans le domaine de l'offre touristique, la
politique du secrétariat d’État au Tourisme en suscitant l'adaptation de celle-ci afin
de :
- mieux répondre à la demande et améliorer sa compétitivité,
- faire face à l'évolution de la société et d'assurer son accessibilité pour toutes les
clientèles,
- ménager les ressources patrimoniales et veiller à l'aspect durable des projets de
développement.
Pour répondre à cette mission, l'Agence organise avec ses partenaires une analyse
stratégique des différents segments de l'offre touristique en France et en dresse un
panorama.
Ces démarches s'appliquent aux différents espaces touristiques (littoral, montagne,
urbain,...) et à l'export de savoir-faire.

L'Agence travaille prioritairement pour les membres du GIP et, bien entendu, pour les
différents organismes du secrétariat d’État au Tourisme.
Pour aider les pouvoirs publics et les professionnels dans leurs décisions et leurs
actions, l'AFIT organise l'analyse stratégique de l'offre touristique, constitue et diffuse
des savoir-faire techniques et accompagne des actions concrètes sur certains secteurs de
l'offre.
L'AFIT, en tant que centre de ressources et pôle de compétences, acquiert et diffuse des
savoir-faire et met en relation des acteurs. Elle réalise des études en partenariat et les
diffuse sous forme de publications (à raison de 10 à 12 par an), elle organise des
Journées techniques sur des problématiques spécifiques et est à l'origine des
Rencontres, le grand rendez-vous annuel des acteurs de l'offre touristique. Elle procède
enfin à des expertises et diagnostics.

CONSEIL NATIONAL DU TOURISME
2, rue Linois, 75015 Paris.
Secrétaire général : M. Radelet Michel
Créé en 1910, le Conseil national du Tourisme (CNT) est une instance de réflexion, de
concertation de débats.
Présidé parle ministre en charge du Tourisme, le CNT comprend 434 membres de plein
exercice dont 211 représentants d'organisations touristiques et 21 personnalités
qualifiées nommées par le ministre. II comprend également 202 conseillers techniques.
Le CNT exerce sa mission au sein de son bureau, de son conseil d'orientation, des six
sections spécialisées de la commission permanente.
Le bureau du CNT est constitué de six présidents et présidents délégués de sections, et
du secrétaire général qui veille à l'organisation des travaux.
Le conseil d'orientation comprend les membres du bureau et 24 membres élus à hauteur
de 4 membres par section.
Convoqué deux fois par an par le ministre qui le préside, il exprime les avis requis par
la réglementation, coordonne les travaux et suit la mise en œuvre des recommandations
du CNT.
Les six sections sont :
Questions économiques
Questions politiques territoriales touristiques
Droit aux vacances
Emploi, Formation, Recherche
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Questions européennes et internationales
Qualité, Accueil et Nouvelles technologies de l'information
La commission permanente a pour mission de permettre au ministre en charge du
Tourisme de recueillir rapidement sur les questions ponctuelles revêtant un
caractère d'urgence l'avis motivé des professionnels et personnalités directement
concernées et plus particulièrement compétentes.
Le CNT donne son avis sur toutes les questions liées au Tourisme, notamment les
objectifs du plan, et mène une réflexion prospective, il est consulté et établit des
rapports sur les thématiques les plus diverses susceptibles d'avoir un impact sur les
secteurs touristiques.
II est informé des programmes de promotion et de communication du Tourisme,
tant en France qu'à l'étranger.

AGENCE NATIONALE
POUR LES CHÈQUES-VACANCES
5, rue Gabriel Péri, 92584 Clichy cedex
Présidente : Mme Lemoine Catherine
Directeur général : M. Bourgoin Didier
Le Chèque-vacances : un outil économique de politique sociale.
Levier économique important, l'ANCV contribue au développement du tourisme
pour tous.
Établissement public à caractère industriel et commercial créé en 1982, l'ANCV
est sous la tutelle du ministre chargé du Tourisme et du ministre chargé du Budget.
Il est dirigé par un conseil d'administration regroupant 27 membres. Les
administrateurs sont répartis en 5 collèges : organisations syndicales, employeurs
et distributeurs de chèques-vacances, prestataires de services, personnalités
qualifiées et représentants du personnel.
L'ANCV assure :
- l'émission et le remboursement des chèques-vacances,
- l'animation du réseau prestataire et son développement,
- la commercialisation du chèques-vacances et du coupon sport.
L'ANCV a un rôle d'aménagement des territoires touristiques qui se matérialise
par la promotion active par l'Agence des régions actuellement de moindre
attractivité puisque plus de la moitié des professionnels du Tourisme

conventionnés pour accepter le chèque-vacances en paiement se situe dans le monde
rural et/ou sont des opérateurs du Tourisme vert.
De part son statut d'établissement public à caractère industriel et commercial, l'ANCV
consacre l'intégralité de ses bénéfices au financement d'équipements de Tourisme
social. Elle favorise le départ en vacances des salarié(e)s à revenus modestes en
réaffectant la contre-valeur des chèques-vacances périmés sous forme de boursesvacances au foyer très défavorisés.

MAISON DE LA FRANCE
20, avenue de l'Opéra, 75001 Paris.
Président du conseil d'administration : M. Brémond Gérard
Directeur général : M. Pérol Jean-Philippe
Secrétaire général : M. Bouché Jean-François
Créée en 1987, est placée sous l'autorité du ministre en charge du Tourisme, Maison de
la France est un Groupement d'Intérêt Économique (GIE) traduisant la volonté de
partenariat entre l’État, les collectivités territoriales, les professionnels du Tourisme et
ceux des grands secteurs de l'économie.
L'assemblée générale du GIE est présidée par le ministre en charge du Tourisme.
Le conseil d'administration compte 27 membres qui élisent en leur sein un président.
Le directeur général est nommé par le ministre, sur proposition du conseil
d'administration. La tutelle du GIE est assurée, au nom du ministre, par la Direction du
Tourisme.
Maison de la France compte aujourd'hui 1100 adhérents, représentant la quasi-totalité
des acteurs du Tourisme français, et étend son partenariat à des structures diverses dont
l'activité n'est pas directement liée au Tourisme mais qui sont concernées par l'image de
la France à l'étranger.
Outre la direction générale à Paris, Maison de la France compte 31 bureaux implantés
dans 26 pays et ayant un champ d'action sur 39 pays.
Les responsables de ces bureaux sont les représentants officiels du secrétariat d’État au
Tourisme à l'étranger.
Maison de la France a pour principale mission de promouvoir la « Destination France »
sous toutes ses formes.
Elle coordonne les efforts des acteurs institutionnels et privés pour valoriser l'image de
la France par des actions de promotion, d'information et de communication, et les aide
par la réalisation d'études .
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La politique produit est mise en œuvre par l'intermédiaire de quatorze clubs et
groupes de travail :

Canada - Montréal
Directeur : M. Barbier Charles

Le club français du Tourisme des jeunes, le club français du naturisme, le club
français du Tourisme d'affaire réceptif, le club châteaux, musées et monuments, le
club français du golf, le club des grandes villes de France, le club français de
remise en forme, le club nature, le club littoral, le club montagne, le groupe de
travail village de vacances, le groupe de travail du Tourisme vinicole, le groupe de
travail Tourisme de découverte économique, le groupe de travail Tourisme et
pèlerinage.

États-Unis
New-York / Directeur : M. Goyet Patrick
Centre USA – Chicago / Directrice régionale : Mme Angrand Agnès
Côte ouest-sud - Los Angeles / Directeur régional : M. Caradec Jacques
Miami : croisières-clientèle hispanique / Chargée de mission : Mme Couvez Anne
ASIE ET OCÉANIE

SERVICE DU TOURISME FRANÇAIS
À L'ÉTRANGER
AFRIQUE
Afrique du Sud
Direction : Mme Formanek Gigi
AMÉRIQUE CENTRALE ET LATINE
Argentine
Direction : Mme Perrin-Montenegro Marta
Brésil
Directeur : M. Toulotte Vincent
Mexique
Représentant Directeur : M. Rispal Michel
Représentant tourisme : Mme Barreneche Marta
AMÉRIQUE DU NORD

Singapour - Philippines/Indonésie - Malaisie/Thaïlande - Sultanat de Brunei
Directeur : M. Caruenant Christophe
Japon
Directrice : Mme Oden Catherine
Grande Chine : Hong-Kong / Taiwan / Pékin
Direction : M. Aubreton Bernard
Responsable Tourisme : M. Hong Derong
Hong-Kong
Directeur : M. Silvestre Jean
Taïwan
Direction : M. Aubreton Bernard
Responsable Tourisme : Mme Weng Sophie
Corée du Sud
Direction : M. Delaporte Nicolas
Responsable Tourisme : Mme Myungwan Lee Lydie
Chine
Représentant : M. Aubreton Bernard
AUSTRALIE
Directeur : M. Benhamou Patrick
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- Norvège (basé à Copenhague) / Responsable : M. Timmers Robert
- Suède, Finlande / Responsable : Mme Alenius Jaana
EUROPE
Autriche - Hongrie, Slovaquie, Slovène, République Tchèque
- Autriche / Directeur : M. Doyon Patrice
- Europe centrale (basé à Vienne) / Adjoint au Directeur : M. David Pierre-Yves
Hongrie
Direction : Mme Caudrillier Sylvie
Responsable Tourisme : Mme Parragh-Pataki Élisabeth
Belgique-Luxembourg
Directrice : Mme Javault Fabienne
Grande-Bretagne - Irlande
Directeur : M. Lepage Christian
Irlande
Directrice : Mme Depigny Agnès
Péninsule Ibérique - Espagne - Portugal
- Madrid / Directeur : M. Saint-Père Pascal
- Barcelone / Responsable : Mme Gabarro Claudine
Italie
Directeur : M. Harzic Jean-Michel
Pays-Bas
Directeur : M. Peyre Michel
République Fédérale Allemagne Francfort
Directeur : M. Courteau Jean-Pierre
Pologne
Directeur : M. Roucaud Bernard
Scandinavie - Danemark
- Danemark / Directeur : M. Roman Alain

Suisse
- Zurich / Directrice : Mme Dillmann-Faure Jacqueline
- Genève / Chef d'agence : Mme Lecuroux Marlyse

COMITÉ NATIONAL
POUR LE FLEURISSEMENT DE LA FRANCE
3, square Desaix, 75015 Paris.
Président délégué : M. Radelet Michel
Créé en 1959, le comité national pour le fleurissement de la France (CNFF) incite les
villes et villages à améliorer le cadre de vie des habitants et favoriser l'accueil des
touristes.
Présidé par le ministre en charge du Tourisme, il regroupe au sein de son conseil
d'administration des représentants de l’État et des professionnels de l'horticulture et du
paysage.
Le CNFF entreprend et suscite toutes les actions rendant à assurer le développement des
espaces verts et l'amélioration du cadre de vie.
Le CNFF organise le concours national des villes et villages fleuris en liaison avec les
régions, départements et communes de France.
Un concours européen de fleurissement regroupe actuellement 10 pays.

DÉLÉGATION RÉGIONALE
AU TOURISME
Les Délégations Régionales au Tourisme (DRT) constituent, aux termes du décret du 2
novembre 1960, les services déconcentrés de l’État relevant du ministre chargé du
Tourisme. Les missions des délégués régionaux au Tourisme en matière de
réglementation et de financement sont définies par la circulaire du 4 mai 1995.
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Elle sont le partenaire-conseil privilégié des acteurs territoriaux, des entreprises et
des professionnels du Tourisme, sous l'autorité du préfet de région. Elles sont, en
outre, mises à la disposition des préfets de département.
Les délégués régionaux au Tourisme exercent, dans les régions, les missions
correspondant aux compétences du ministre (circulaire du 4 mai 1995) en matière
de réglementation, de financement, d'observation économique et de coordination
entre les acteurs locaux, Maison de la France, l'AFIT et l'administration centrale.
Outre leurs fonctions de gestion dans le cadre de la délégation de signature
accordée par le préfet, les délégations régionales au Tourisme doivent être tenues
pleinement informées des efforts d'équipement touristique décidés par les
collectivités territoriales sur leur propre budget. Elles assistent et conseillent les
collectivités locales, les organisations professionnelles, les associations et les
entreprises dans les projets de développement et de modernisation des activités
touristiques. Elles préparent et concourent à l'exécution dans la région des
interventions financières de l’État et de l'Union européenne en matière de
Tourisme.
Elles participent à l'observation économique du secteur touristique régional
appliqué l'information économique.
Enfin, les DRT ont un rôle de partenaire conseil important vis-à-vis des
collectivités territoriales, des comités régionaux et départementaux, des offices de
Tourisme, des entreprises, des organisations professionnelles.
Alsace
Aquitaine
Auvergne
Basse-Normandie
Bourgogne
Bretagne
Centre
Champagne-Ardenne
Corse
Franche-Comté
Guadeloupe
Guyane
Haute-Normandie
Languedoc-Roussillon
Limousin
Lorraine
Martinique

M. Mazoyer Alain
Mme Mallet Marielle
Mme Demay Colette
Mme Liehn Jeanne-Marie
M. Chapet Jean-Pierre
M. Jarry François
M. Schnöering Guy
Mme Briand Marie-Jeanne
Mme Bluneau-Cerlier Catherine
M. Crosta Pierre
M. Desroches Jean-François
M. Renaud Paul
Mme Raymond Isabelle
M. Soulier André
M. Medoux Roger
M. François Jean-Marie
M. Cayot Philippe

Midi-Pyrénées
Nord-Pas-de-Calais
Paris – Île-de-France
Pays de la Loire
Picardie
Poitou-Charentes
Provence-Alpes-Côte d Azur
Réunion
Rhône-Alpes
Riviera-Côte d'Azur

M. Mathis Jean
Mme Thieuleux Nathalie
Mme Khiari Bariza
M. Berthier Jean
Mme Salon Marie-Françoise
M. Mocquet Jean-Marie
M. Salomon Dominique
M. Léglise Philippe
M. Ressouches René
M. Salomon Dominique

OBSERVATOIRE NATIONAL
DU TOURISME
8, avenue de l'Opéra, 75001 Paris.
Président : M. Bernadet Maurice
Directeur : M. Monferrand Alain
Association « loi 1901 » créée en 1991, l'Observatoire National du Tourisme (ONT) est
un outil d'observation et d'orientation de l'offre touristique sous la tutelle du ministre
chargé du Tourisme, et donc de la Direction du Tourisme.
C'est un lieu privilégié de concertation et de réflexion pour les acteurs institutionnels du
Tourisme, publics et privés.
Rattaché au ministère du Tourisme, l'ONT compte 200 adhérents, notamment des
collectivités territoriales, des groupements et syndicats professionnels, des
professionnels du Tourisme, des banques, des transporteurs, de grands opérateurs
touristiques, des organismes de recherche ou encore des bureaux d'études...
Les fonctions :
- l'ONT exploite des données touristiques et édite des études qu'il diffuse.
II est missionné par la Direction du Tourisme afin de collecter, évaluer et harmoniser
des informations issues de l'observation économique du Tourisme.
- l'ONT a un rôle de valorisation de ces informations permettant une meilleure
appréciation des facteurs de l'offre et de la demande touristiques. II collecte et analyse
des statistiques en provenance de diverses activités directement liées au Tourisme
(culture, transports ....) et publie des résultats comparés des observations effectuées au
niveau départemental et régional.
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BOURSE SOLIDARITÉ VACANCES
18 , avenue Winston Churchill 94220 Charenton-le-Pont.
Directeur : M. Louchart Jean-Claude
La Bourse solidarité vacances est un groupement d'intérêt public créé par la
secrétaire d’État au Tourisme en 1999 dans le cadre de la loi de lutte et de
prévention contre les exclusions.
Son objectif est la mise en commun des moyens disponibles afin de permettre le
départ en vacances des personnes défavorisées et des exclus, selon un principe de
solidarité.
Le principe de solidarité réside dans la mise à disposition, à un coût très marginal,
d'une offre de séjour de vacances à des associations caritatives, comités de
chômeurs ou centres communaux d'action sociale afin de pouvoir faire partir en
vacances des familles en difficultés sociales.
Ces offres sont diffusées et gérées par la Bourse solidarité vacances auprès des
associations humanitaires, de chômeurs, des centres sociaux qui sont en relation
quotidiennement avec des familles défavorisées.
Pour son action, la BSV regroupe 300 partenaires. Ces partenaires sont des
entreprises privées du Tourisme (hôtellerie, camping, résidence de Tourisme), des
associations de Tourisme social et associatif et des comités d'entreprise, les
entreprises de transport (SNCF, RATP, Air France), des collectivités locales et
territoriales et l'Agence nationale du chèques-vacances.
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ÉCOLES
CENTRES DE FORMATION

SERVICES DÉCONCENTRÉS

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

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

CENTRE D'ÉVALUATION, DE DOCUMENTATION ET D'INNOVATION
PÉDAGOGIQUES (CEDIP)
327, rue du Moulin de Sémalen, 34000 Montpellier
Directeur : M. Legris Jean-René (IDTPE CA)
CENTRE DE FORMATION POLYVALENT DE BREST
Technopôle de Brest-Iroise 29280 Plouzane
Chef de centre : M. Brocard Alain (Contr. A)
CENTRES INTERRÉGIONAUX DE FORMATION PROFESSIONNELLE
Aix-en-Provence
Avenue Albert Einstein, 13100 Aix-en-Provence
Directrice : Mme Dodu Dominique (APSD CAE)
Arras
100, avenue Winston Churchill 62000 Arras
Directeur : M. Barbier Henri (IDTPE)

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

Directeur : M. Cadré Gérard (ICPC)
Directrice : Mme Gontier Nicole (ICPC)
Directeur : M. Redoulez Philippe (ICPC)
Directeur : M. Chaumont Jean-Paul (ICPC)
Directeur : M. Soubeiran Claude (ICPC)
Directeur : M. Hirsch Denis (ICPC)
Directeur : M. Bonny Jean (IPC)

Clermont-Ferrand
45 rue Jules Verne, 63000 Clermont-Ferrand
Directeur : M. Auge Claude (IDTPE CA) p.i.
Mâcon
1, rue Georges Lecomte, 71000 Mâcon
Directeur : M. Lioret Jacques (IDTPE CA)
Nancy
Abbaye des Prémontrés, 54700 Pont-à-Mousson
Directeur : M. Causero Louis (Contr. CETE)
Nantes
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25, rue du Douet-Garnier, 44000 Nantes
Directeur : M. Kélifa Paul (AUCE)

Rue Matignon, 50100 Cherbourg
Directeur : M. Appriou Joël

Paris
2, rue Alfred Fouillée, 75013 Paris
Directeur : M. Leconte René (Contr.)

Bretagne

Rouen
Chemin de la Poudrière, 76120 Le Grand-Quevilly
Directeur : M. Colleony Jean-Marie (APSD)
Toulouse
6, impasse Paul Mesplé, 31100 Toulouse
Directeur : M. Carpéné André (APSD)
Tours
58, rue Roger Salengro, 37000 Tours
Directeur : M. Segonds Jean-Pierre (APSD CAE)

École nationale de la marine marchande Saint-Malo
4 rue de la Victoire, 35400 Saint-Malo
Directeur : M. Barnier Jean-Claude
Lycée professionnel maritime - Saint-Malo
116 Bd des Talards, 35400 Saint-Malo
Directeur : M.Toulliou Jean
Lycée professionnel maritime - Paimpol
22501 Paimpol
Directeur : M. Robert Michel
Lycée professionnel maritime Le Guilvinec
ZA de Kervarc'h, 29730 Treffiagat
Directeur : M. Beric Denis

ÉCOLES - LYCÉES MARITIMES
Nord Pas-de-Calais
École nationale de la marine marchande du Havre
66, route du Cap, 76310 Sainte-Adresse
Directeur : M. Brard Robert

Centre européen de formation continue
Passage Lanriec, 29900 Concarneau
Directeur : M. Doare Alain
Lycée professionnel maritime - Étel/Lorient
38 avenue L. Bougo, 56410 Étel
Directeur : M. Charreteur Jean-Claude

Lycée professionnel maritime - Boulogne
62480 Le Portel
Directrice : Mme Daujat Alix

Loire

Lycée maritime Anita Conti - Fécamp
84 quai Guy de Maupassant, 76400 Fécamp
Directeur : M. Girard Claude

École nationale de la marine marchande de Nantes
Rue Gabriel Péri, 44000 Nantes
Directeur : M. Dioré Gérard

Lycée maritime et aquacole - Cherbourg

Lycée professionnel maritime des Pays de la Loire
Rue du port Boyer, 44000 Nantes
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Directeur : M. Fauvette Didier
Aquitaine
Lycée régional d'enseignement maritime et aquacole - La Rochelle
Avenue du Maréchal Juin, 17000 La Rochelle
Directeur : M. Brissac Charles
École maritime et aquacole - Ciboure
Quartier de l'Untxin, 64500 Ciboure
Directeur : M. Quittic Roger
Méditerranée
École nationale de la marine marchande de Marseille
39 rue du Corail, 13008 Marseille
Directeur : M. Dars Jean-Louis
CETM de Marseille
39, rue du Corail - 13008 Marseille
Directeur : M. Dars Jean-Louis
Lycée de la Mer Paul Bousquet
Rue des Cormorans, Pointe du Barrou , 34200 Sète
Directeur : M. Mousset Joël
Lycée professionnel d'enseignement maritime et aquacole « Jacques
Faggianelli » (Bastia)
Batterie les Turquines, La Citadelle, 20200 Bastia
Directeur : M. Beric Denis
DOM-TOM
École d'apprentissage maritime
1 rue de la Glacière, 97821 Le Port (La Réunion)
Directeur: M. Rivière Thierry

Centre de formation maritime
Place de France, 97610 Dzaoudzi (Mayotte)
Directeur : M. Cougoulat Bernard
ÉCOLE NATIONALE DE L'AVIATION CIVILE
7, avenue Édouard Belin, 31000 Toulouse
Président du conseil d'administration : M. Guyard Michel (IGAC)
Président du conseil de perfectionnement : M. Jaquard Philippe (IGAC)
Directeur : M. Rozenknop Gérard (IGAC)
ÉCOLE NATIONALE DE LA MÉTÉOROLOGIE (ENM)
42, avenue Gaspard Coriolis, 31000 Toulouse
Président du conseil de perfectionnement, directeur général de Météo - France : M.
Beysson Jean-Pierre,
Directeur : M. Chalon Jean-Pierre (IC METEO)
ÉCOLE NATIONALE DES PONTS ET CHAUSSÉES
6 et 8, avenue Blaise Pascal, Cité Descartes, Champs-sur-Marne, 77455 Marne-laVallée cedex 2
Membre de ParisTech, Président du conseil d'administration : M. Roussely François,
Directeur : M. Veltz Pierre (IGPC)
ÉCOLE NATIONALE DES TECHNICIENS DE L'ÉQUIPEMENT
DPS, Tour Pascal B, 92055 La Défense cedex
Président du conseil de perfectionnement : M. N…
Directeur : Lévy Jean-François (IGPC)
ÉCOLE NATIONALE DES TRAVAUX PUBLICS DE L'ÉTAT
Rue Maurice Audin, 69120 Vaulx-en-Velin
Président du conseil de perfectionnement : M. Mercadal Georges (IGPC)
Directeur de l’école : M. Dhénein Philippe (ICPC)
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GROUPE ÉCOLES DES AFFAIRES MARITIMES - CIDAM
67, rue Frère, 33000 Bordeaux
Directeur : M. Baudoin Didier (AC1AM)
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LABORATOIRES DE RECHERCHE
ET SERVICES TECHNIQUES CENTRAUX

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

CENTRE D’ÉTUDES TECHNIQUES MARITIMES ET FLUVIALES
(CETMEF)
2, bd Gambetta, 60200 Compiègne
Directeur : M. Caude Geoffroy (ICPC)

CENTRE D'ÉTUDES DES TUNNELS (CETU)
25, avenue François Mitterrand, 69500 Bron
Directeur du CETU : M. Sardin Michel (ICPC)

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

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

M. Proville Christian (contrôleur général)
M. Gerlier Jean-Marc (contrôleur général)

- Directions régionales :
N°1 - Île-de-France – DOM
N°2 - Alsace - Lorraine
N°3 - Nord-Pas-de-Calais – Picardie
N°4 - Bretagne - Pays-de-Loire
N°5 - Centre – Limousin
N°6 - Midi-Pyrénées – Languedoc-Rous.
N°7 - Corse – PACA
N°8 - Auvergne – Rhône-Alpes
N°9 - Bourgogne – Franche-Comté
N°10 - Haute et Basse-Normandie
N°11 - Aquitaine – Poitou-Charentes
N°12 - Champagne – Ardenne

M. Surmely Patrice
M. Fischer Bernard
M. Fedou Jean-Marie
M. Ducasse Guy
M. Berthomeau Joël
M. De Ricaud François-Xavier
M. N...
M. Pfalzgraf Max
Mme Viennot Bernadette
M. Garcia Louis
M. Le Gorrec Gaël
M. Cassagne Daniel

LABORATOIRE CENTRAL DES PONTS ET CHAUSSÉES (LCPC)
58, bd Lefebvre, 75015 Paris
Président du conseil d’administration : M. Gagnepain Jean-Jacques
Vice-président : M. Chambolle Thierry
Président du conseil scientifique : M. Bérest Pierre
Directeur général : M. Roudier Jacques (IGPC)

SERVICE D'ÉTUDES ET D'AMÉNAGEMENT TOURISTIQUE
DE LA MONTAGNE (SEATM)
Aérodrome – 73190 Challes-les-Eaux
Chargé du service : M. Martin Philippe (ICPC)

SERVICE D'ÉTUDES TECHNIQUES DES ROUTES ET AUTOROUTES
(SETRA)
46, avenue Aristide Briand, 92220 Bagneux
Directeur : M. Pauc Jean-Claude (ICPC)
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SERVICE TECHNIQUE DES BASES AÉRIENNES (STBA)
31, avenue du Maréchal Leclerc, 94380 Bonneuil-sur-Marne
Chef du service : M. Sanche Louis-Michel (ICPC)

SERVICE TECHNIQUE DE LA NAVIGATION AÉRIENNE (STNA)
1, avenue du Dr Maurice Grynfogel, 31000 Toulouse
Chef de service : M. Faysse Jean-Marc (IGAC)

SERVICE TECHNIQUE DES REMONTEES MÉCANIQUES ET DES
TRANSPORTS GUIDÉS (STRMTG)
Domaine universitaire – 1461, rue de la Piscine - 38400 St-Martin-d'Hères
Directeur : M. Gruffaz François (ICPC)
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DIRECTIONS DE L'AVIATION CIVILE
SERVICES SPÉCIAUX DES BASES AÉRIENNES

SERVICES MARITIMES
SERVICES DE LA NAVIGATION
SERVICES DES AFFAIRES MARITIMES

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

directeurs
M. REVIRON Thierry (ICAC)
M. RÉNUIT Daniel (IGAC)
M. SESBOUÉ Éric (ICAC)
M. ASSAILLY Christian (ICAC)
M. RAULT Joël (ICAC)
M. DEBOUVERIE Yves (ICAC)
M. SOUQUET Jean (ICAC)

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

directeurs
M. BRASSART Éric (ICPC)
M. VERGOBBI Bruno (ICPC)
M. VAZELLE Jean-Daniel (IDTPE)
M. GENEVOIS René (IGPC)

SERVICES MARITIMES ET DE NAVIGATION
CENTRES EN ROUTE DE LA NAVIGATION AÉRIENNE
NORD
OUEST
SUD-EST
SUD-OUEST
EST

directeurs
M. DOPAGNE Jacques (ICAC)
M. GEORGES Maurice (IAC)
M. HAMY Marc (ICAC)
M. BOIVIN Jean-Michel (ICAC)
M. LIABASTRES Thierry (ICAC)

DIRECTION RÉGIONALE DE L'AVIATION CIVILE ANTILLESGUYANE
directeur
M. SANSOVINI Jean-Marc (IGAC)

SERVICES DE L'AVIATION CIVILE
RÉUNION, MAYOTTE, ILES EPARSES
ST-PIERRE-ET-MIQUELON
NOUVELLE-CALÉDONIE, WALLIS & FUTUNA
POLYNÉSIE FRANÇAISE :

directeurs
M. CLOUET Jean-Charles (IPEEAC)
M. LOURME Régis (IPEEAC)
M. FINOT Jean-Claude (ICAC)
M. YEUNG Guy (ICAC)

SERVICES SPECIAUX DES BASES AÉRIENNES
ILE-DE-FRANCE
SUD-EST
SUD-OUEST

directeurs
M. CAVANNA Robert (IDTPE CA)
M. BESSON Jean-Pierre (ICPC)
M. VAGNER Patrice (ICPC)

DE LA GIRONDE
DU LANGUEDOC-ROUSSILLON
DE NANTES

directeurs
M. GAUTHIER Yves (ICPC)
M. BERGERON Aimé (IDTPE)
M. PATEY Gérard (ICPC)

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

directeurs
M. VERDEAUX Pierre (ICPC)
M. RATTIER Philippe (ICPC)
M. FESTOR Jean-Claude (ICPC)
M. LEBLANC Gilles (ICPC)
M. GENEVOIS René (IGPC)
M. BAYLE André (ICPC)
M. STAGLIANO Alain (AUCE)

Indépendamment des Services de navigation portés ci-après, certaines directions
départementales de l'Équipement exercent en matière de navigation intérieure des
attributions qui dépassent le cadre de leur département. Tous renseignements relatifs
aux rivières et canaux peuvent donc, le cas échéant être donnés par le Groupe des
Infrastructures des directions départementales de l’Équipement concernées, à savoir : le
Calvados, la Côte-d'Or, les Côtes-du-Nord, la Dordogne, l'Eure, le Finistère, la HauteGaronne, 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 DeuxSèvres, la Somme, la Vendée, l'Yonne.
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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.

- AUTRES SERVICES D’OUTRE-MER
St-Pierre-et-Miquelon (St-Pierre)
Polynésie française (Papeete)
Nouvelle-Calédonie (Nouméa)

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

- LA REUNION, MAYOTTE, ILES ÉPARSES
La Réunion, Îles éparses (St-Denis)
M. DE CHAVANNES Éric (AC2AM)

directeurs
M. GAUTHIER Yves (ICPC)
M. VERGOBBI Bruno (ICPC)
M. LAMBERT Patrick (ICPC)
M. LACAVE Jean-Marc (ICPC)
M. BRASSART Éric (ICPC)
M. PATEY Gérard (ICPC)
M. LEBLANC Gilles (ICPC)
M. GENEVOIS René (IGPC)
M. BAYLE André (ICPC)

DIRECTIONS RÉGIONALES DES AFFAIRES MARITIMES
directeurs et chefs de services régionaux
- NORD – PAS-DE-CALAIS, PICARDIE, HAUTE-NORMANDIE, BASSE-NORMANDIE
Nord, Pas-de-Calais, Picardie (Boulogne) M. du COUEDIC DE KERGOALER Philippe (AC1AM)
Haute-Normandie (Le Havre)
M. HAMON Jean-Marc (AG2AM)
Basse-Normandie (Caen)
M. COURCOL Laurent (AC1AM)
- BRETAGNE
Bretagne (Rennes)

M. LE BOLLOC'H Michel (AC1AM)

- PAYS DE LA LOIRE
Pays de la Loire (Nantes)

M. BÉNARD Jacques (AC1AM)

- POITOU-CHARENTES - AQUITAINE
Poitou-Charentes (La Rochelle)
M. POISSON Henri (AC1AM)
Aquitaine (Bordeaux)
M. PREVOT Jean-Bernard (AC1AM)
- LANGUEDOC-ROUSSILLON - PROVENCE–ALPES-COTE D’AZUR - CORSE
Languedoc-Roussillon (Sète)
M. SINQUIN Pierre (AC1AM)
Provence–Alpes-Côte d’Azur (Marseille) M. LECOMTE Bernard (AG2AM)
Corse
M. COUPU Jean-Marie (AC2AM)
- GUADELOUPE - MARTINIQUE - GUYANE
Martinique (Fort-de-France)
M. BOUQUEAU Gérard (AC1AM)
Guadeloupe (Pointe-à-Pitre)
M. MORNET Olivier (AC2AM)
Guyane (Cayenne)
M. NIHOUL François (AC1AM)

M. CHAPALAIN Marc (APAM)
M. ROUMÉGOU Bruno (APAM)
M. CARRÉ Hubert (AC2AM)

129
ÉTABLISSEMENTS PUBLICS

AÉROPORT DE BÂLE-MULHOUSE
68300 St-Louis
Président du conseil d'administration : M. Amiel Maurice
Directeur : M. Sieber Urs

AÉROPORT DE PARIS (ADP)
291, bd Raspail, 75014 Paris
Président : M. Chassigneux Pierre (Préfet)
Directeur de cabinet du président et du Directeur général : M. Wachenheim
Michel (ICAC)

AGENCE FONCIÈRE ET TECHNIQUE DE LA RÉGION PARISIENNE
(AFTRP)
Tour Gamma A - 195, rue de Bercy, 75012 Paris
Président-directeur général : M. de Korsak Bernard (IGPC)

AGENCE NATIONALE POUR L'AMÉLIORATION DE L'HABITAT
(ANAH)
17, rue de la Paix, 75002 Paris
Président du conseil d'administration : M. Pelletier Philippe
Directeur général : M. Pommellet Pierre (IGPC)

AGENCE NATIONALE POUR LA PARTICIPATION DES EMPLOYEURS
A L'EFFORT DE CONSTRUCTION (ANPEEC)
10, rue Desaix, 75015 Paris
Président : M. Guéna Étienne

CAISSE NATIONALE DES AUTOROUTES
56, rue de Lille, 75007 Paris
Président, directeur des routes : M. Gandil Patrick

CENTRE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DU BÂTIMENT (CSTB)
4, avenue du Recteur Poincaré, 75015 Paris
Président : M. Maugard Alain (IGPC)
Directeur : M. Delcambre Bertrand (IGPC)

CHAMBRE NATIONALE DE LA BATELLERIE ARTISANALE (CNBA)
34, rue du Télégraphe, bât.B, 75020 Paris
Président : M. Beaussart Bernard

ÉTABLISSEMENT PUBLIC D'AMÉNAGEMENT DE LA DÉFENSE (EPAD)
Tour Framatome, 92084 La Défense cedex
Président : M. Barilari André
Directeur général - Directeur de l'aménagement : M. Bouvier Jean (IGPC)
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ÉTABLISSEMENTS PUBLICS D’AMÉNAGEMENT DES VILLES
NOUVELLES
I. RÉGION ILE-DE-FRANCE
- Cergy-Pontoise
- Marne-la-Vallée
EpaMarne
EpaFrance
EpaMarne – EpaFrance
- Sénart
- Saint-Quentin-en-Yvelines
II. PROVINCE
- L'Isle-d'Abeau

- Rives de l'étang de Berre

M. Breton Jackie, président, conseiller général,
maire adjoint de Vauréal
M. Jeanjean, directeur général
M. Chapron Christian, président
M. Gayaudon Denis, président
M. Dresch Michel, directeur
M. Réthoré René, président, maire de Nandy
Mme Baïetto-Beysson Sabine, directrice
générale
M. Sellincourt Pierre, président
M. Malerba Jean-Michel, directeur général
M. Feyssaguet Raymond, président, maire de
Villefontaine
M. Guillaumat-Tailliet Jean-Pierre, directeur
général
M. Gouin Patrice , président
M. Orsolini Dominique, directeur général

ÉTABLISSEMENT PUBLIC D’AMÉNAGEMENT EURO
MÉDITERRANÉE (EPAEM)
Les Docks, 10, place de la Joliette, 13002 Marseille
Président : M. Muselier Renaud, député des Bouches-du-Rhône, premier adjoint
au maire de Marseille
Directeur général : M. Guénod Jean-Michel

Président, sénateur, vice-président du conseil général de l’Eure, maire de Bernay :
M. Bourdin Joël
Directeur général : M. Anquetil Philippe (ICPC)
INSTITUT FRANÇAIS DE RECHERCHE POUR L'EXPLOITATION DE LA
MER (IFREMER)
155, rue Jean-Jacques Rousseau, 92130 Issy-les-Moulineaux
Président - Directeur général : M. Minster Jean-François
Directeur général délégué : M. Hemmery Jean-Pierre
INSTITUT GÉOGRAPHIQUE NATIONAL (IGN)
136 bis, rue de Grenelle, 75007 Paris
Président : M. Franc Michel
Directeur général : M. Poulit Jean (IGPC)

INSTITUT NATIONAL DE RECHERCHE SUR LES TRANSPORTS ET LEUR
SÉCURITÉ (INRETS)
2, avenue du Général Malleret-Joinville, 94110 Arcueil
Président : M. Gagnepain Jean-Jacques
Directrice générale : Mme Dupont-Kerlan Élisabeth

MÉTÉO-FRANCE
1, quai Branly, 75007 Paris
Président - Directeur général : M. Beysson Jean-Pierre

RÉGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS (RATP)
LAC - 54, quai de la Rapée, 75012 Paris
Président - Directeur général : M. Bailly Jean-Paul
ÉTABLISSEMENT PUBLIC DE LA BASSE-SEINE
Immeuble Hastings, 27, rue du 74e Régiment d'Infanterie, 76000 Rouen
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RÉSEAU FERRÉ DE FRANCE (RFF)
Tour Pascal A – 6, place des Degrés, 92045 La Défense cedex
Président : M. Martinand Claude (IGPC)

SOCIÉTÉ NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANÇAIS (SNCF)
34, rue du Commandant René Mouchotte, 75014 Paris
Président : M. Gallois Louis

SYNDICAT DES TRANSPORTS PARISIENS D'ILE-DE-FRANCE (STIF)
11, avenue de Villars, 75007 Paris
Président, préfet de la région Île-de-France, Préfet de Paris. : M. Duport JeanPierre
Directrice générale : Mme Bolliet Anne (Insp. G. Finances)

VOIES NAVIGABLES DE FRANCE (VNF)
175, rue Ludovic Boutleux, 62400 Béthune
Président du conseil d’administration : M. Bordry François
Directeur général : M. Jamet Christian

