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AVERTISSEMENT
Ce document a été constitué à partir de la numérisation partielle de l'édition 1978 de 
l'annuaire du ministère de l’Environnement et  du Cadre de Vie et  du ministère des 
Transports.
Il présente un état de l'administration centrale à la date de la réalisation de cet annuaire, 
soit environ 6 mois avant sa diffusion au 2e trimestre 1978.

Cet  état  a  été  enrichi  de  textes  événementiels  et  biographiques  rédigés  sous  forme 
d'encadrés par Arnaud Berthonnet, historien, chargé de cours à l'Université de Cergy-
Pontoise. Ces encadrés ainsi que les paragraphes relatifs aux directions d'administration 
centrale (en bleu) sont également consultables sur ce site.

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

Par ailleurs, en dépit du soin apporté à la relecture, des erreurs ont pu subsister : merci  
de les signaler à 
comite.histoire@developpement-durable.gouv.fr
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ADMINISTRATION CENTRALE
244-246, boulevard Saint-Germain, 75007 Paris

ENVIRONNEMENT - CADRE DE VIE
DIRECTION DU PERSONNEL ET DE L'ORGANISATION DES SERVICES
Directeur : Jean Costet, Ingénieur Général des Ponts et Chaussées

DIRECTION DES AFFAIRES FINANCIÈRES ET DE L'ADMINISTRATION 
GÉNÉRALE
Directeur : Maurice Bretonnière, Administrateur Civil Hors Classe

DIRECTION DE L'AMÉNAGEMENT FONCIER ET DE L'URBANISME
Directeur : Pierre Mayet, Ingénieur en Chef des Ponts et Chaussées

DIRECTION DE LA CONSTRUCTION
Directeur : Jean-Michel Bloch-Lainé, Inspecteur des Finances

DIRECTION DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA 
CONJONCTURE - Commissariat aux entreprises de travaux publics et de bâtiment
Directeur et commissaire : Pierre Consigny, Inspecteur des Finances

TRANSPORTS
DIRECTION DES ROUTES ET DE LA CIRCULATION ROUTIÈRE
Directeur : Michel Fève, Ingénieur en Chef des Ponts et Chaussées

DIRECTION DES PORTS MARITIMES ET DES VOIES NAVIGABLES 
Directeur : Paul Ollivier, Ingénieur Général des Ponts et Chaussées

DIRECTION DES TRANSPORTS TERRESTRES
Directeur : Claude Collet, Administrateur Civil Hors Classe
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Création du ministère de l'Environnement et du cadre de vie (décret du 12 avril 1978)

Lors de la formation du 3e gouvernement Barre, faisant suite aux élections législatives de 
mars 1978, et conformément au rapport Guillaumat qui souligne l’intérêt d’un découpage 
ministériel regroupant d’une part la vie urbaine et, de l’autre, les liaisons, le ministère de 
l’Équipement et de l’Aménagement du territoire se scinde en deux : voit le jour un 
ministère de l’Environnement et du Cadre de vie et un ministère des Transports. Michel 
d’Ornano, précédemment ministre de la Culture et de l’Environnement, prend la tête du 
ministère de l’Environnement et du Cadre de vie (MECV). Douze ans après la création 
du ministère de l'Équipement en 1966, le pouvoir politique n’hésite pas à mettre en place 
une configuration ministérielle radicalement nouvelle et audacieuse qui rapproche les 
enjeux de l'Équipement, de la Culture et de l'Environnement au sein d'une même entité 
administrative. Cette expérience originale va durer trois ans et prendra fin en 1981, à 
l'exception notable du rattachement de l'architecture à l'Equipement qui perdurera jusqu'en 
1995. 

1978 : événements références
- Loi no 78-12 du 4 janvier relative à la responsabilité et à l’assurance dans le domaine de 
la construction, dite loi "Spinetta".
- Le 5 avril 1978, l'Environnement rejoint, sous le nom de " Cadre de vie ", l'ancien 
ministère de l'Équipement : une partie des compétences et des services du domaine des 
monuments historiques et de l'architecture quitte le ministère de la culture pour rejoindre 
ce nouveau regroupement. La Direction de l'aménagement foncier et de l'urbanisme 
(DAFU) devient Direction de l'urbanisme et des paysages (DUP).
- Le 12 juin, premières assises nationales de la profession d’architecte.
- 16 mars, le pétrolier Amoco Cadiz s’échoue sur les côtes du nord Finistère provoquant 
une marée noire.
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MINISTRE
DE L’ENVIRONNEMENT

ET DU CADRE DE VIE

Ministre : M. Michel D’ORNANO

CABINET DU MINISTRE

Directeur du Cabinet : M. DARMON Jacques, Inspecteur des Finances

Directeur-adjoint du Cabinet : M. LÉGER Dominique, Maître des Requêtes au 
Conseil d’État

Chef de Cabinet : M. EDOU Emmanuel, Administrateur Civil

Chargée de mission : Mme DESCAMPS Marie-Hélène, Attachée Parlementaire

Conseillers techniques :
M. BOUVIER Christian, Ingénieur en Chef des Ponts et Chaussées
M. BOYON Michel, Maître des Requêtes au Conseil d’État
M. MAGNANT Pierre, Ingénieur en Chef des Manufactures de l’État

Michel d’Ornano (1924-1991)

Né le 12 juillet 1924 à Santa-Maria-Siché en Corse, ce descendant de Marie Walewska 
et du maréchal d'Ornano, est le fils du comte Guillaume d'Ornano (1894-1985), 
cofondateur des parfums Lancôme. Après des études de droit, il commence une carrière 
d'industriel dans le parfum avec son père et son frère, en créant la société Jean 
d’Albret-Orlane. Il s’engage en politique en 1962 en se faisant élire maire de Deauville 
(1962 à 1977). Député UDF du Calvados de 1967 à 1991, président du Conseil général 
du Calvados de 1979 à 1991 et président du conseil régional de Basse-Normandie en 
1974 et de 1983 à 1986, il est successivement, de 1974 à 1981, ministre de l’Industrie 
(1974-1977), de la Culture et de l’Environnement (1977-1978) et ministre de 
l'Environnement et du Cadre de vie, du 5 avril 1978 au 21 mai 1981. Il tente, en 
1977, de devenir le premier maire élu de Paris, mais doit s’incliner devant Jacques 
Chirac. Il décède à Saint-Cloud le 8 mars 1991.
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Décret n° 78-533 du 12 avril 1978 relatif aux attributions du ministre de 
l'Environnement et du Cadre de Vie

Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de l'Environnement et du Cadre de 
Vie, du ministre des Transports et du ministre de la Culture et de la Communication,
Vu le décret n° 59-178 du 22 janvier 1959 relatif aux attributions des ministres ;
Vu le décret n° 45-1890 du 10 août 1945 portent organisation de la Direction 
générale de l'architecture ;
Vu le décret n° 58-1305 du 23 décembre 1958 portant règlement d'administration 
publique fixant les attributions du ministre de la Construction, modifié par le décret 
n° 63-122 du 14 février 1963 ;
Vu le décret n° 71-94 du 2 février 1971 modifié relatif aux attributions du ministre 
délégué auprès du Premier ministre, chargé de la Protection de la nature et de 
l'Environnement ;
Vu le décret n° 74-214 du 7 mars 1974 relatif aux attributions du ministre de 
l'Aménagement du Territoire, de l'Équipement et des Transports ;
Vu le décret n° 77-433 du 25 avril 1977 fixant les attributions du ministre de la 
Culture et de l'Environnement ;
Vu le décret n° 78-244 du 6 mars 1978 portant réorganisation des services du 
ministre de la Culture et de l'Environnement;
Vu le décret du 5 avril 1978 portant nomination des membres du Gouvernement ;
Le Conseil d'État (sections réunies de l'intérieur et des travaux publics) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,

Décrète :

Article 1er - Le ministre de l'Environnement et du Cadre de Vie exerce :
1- Les attributions relatives à l'environnement précédemment dévolues au ministre 
de la Culture et de l'Environnement par les décrets susvisés des 25 avril 1977 et 6 
mars 1978 ;
2- Les attributions relatives à l'aménagement foncier, à l'urbanisme, à l'habitation et 
à la construction et généralement les attributions énumérées à l'article 1er du décret 
susvisé du 23 décembre 1958, précédemment dévolues au ministre de 
l'Aménagement du Territoire, de l'Équipement et des Transports par le décret 
susvisé du 7 mars 1974 ;
3- Les attributions relatives à l'architecture et à l'enseignement de l'architecture 
précédemment dévolues au ministre de la Culture et de l'Environnement par le 
décret susvisé du 25 avril 1977.

Toutefois, les attributions relatives aux antiquités et objets d'art, ainsi que les questions 
relatives à l'utilisation, la restauration et l'entretien des immeubles, monuments 
historiques et des palais nationaux et à la gestion des bâtiments civils gérés à la date du 
présent décret par le ministre chargé de la Culture, sont de la compétence du ministre de 
la Culture et de la Communication.
Le classement des immeubles comme monuments historiques et leur inscription à 
l'inventaire supplémentaire relèvent du ministre de l'Environnement et du Cadre de Vie. 
Le ministre de la Culture et de la Communication peut proposer le classement ou 
l'inscription ; dans ce cas, l'instruction est menée conjointement et la décision est signée 
ou contresignée par les deux ministres.

Article 2 - Les services et établissements qui relevaient de l'autorité ou de la tutelle du 
ministre de la Culture et de l'Environnement et du ministre de l'Équipement et de 
l'Aménagement du Territoire par application des décrets mentionnés à l'article 1er et qui 
correspondent aux attributions transférées au ministre de l'Environnement et du Cadre de 
Vie, notamment les conservations régionales des bâtiments de France et les agences des 
bâtiments de France, sont placés sous l'autorité ou la tutelle de celui-ci.
Toutefois, la Direction de l'architecture et les services extérieurs qui lui sont rattachés 
sont placés sous l'autorité du ministre de la Culture et de la Communication pour 
l'exercice de ses attributions. La caisse nationale des monuments historiques et des sites 
est placée sous la tutelle de ce ministre.
La Direction du personnel et de l'organisation des services, la Direction des affaires 
financières et de l'administration générale et la Direction du bâtiment, des travaux publics 
et de la conjoncture relevant précédemment du ministre de l'Équipement et de 
l'Aménagement du Territoire sont placées sous l'autorité du ministre de l'Environnement 
et du Cadre de Vie.

Article 3 - Le ministre de l'Environnement et du Cadre de Vie dispose, pour l'exercice de 
ses attributions, de la Direction des routes et de la circulation routière, du ministère des 
Transports, notamment en matière de voirie urbaine.

Article 4 - Le Premier ministre, le ministre de l'Environnement et du Cadre de Vie, le 
ministre des Transports et le ministre de la Culture et de la Communication 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 12 avril 1978.
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Valéry Giscard d'Estaing

Par le Président de la République :

Le Premier ministre, Raymond Barre

Le ministre de l'Environnement et du Cadre de Vie, Michel d'Ornano

Le ministre des Transports, Joël Le Theule

Le ministre de la Culture et de la Communication, Jean-Philippe Lecat.

Décret n°78-533 du 12 avril 1978 relatif aux attributions du ministre de 
l'Environnement et du Cadre de vie     
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SECRÉTAIRE D'ÉTAT
auprès du ministre

de l'Environnement et du Cadre de Vie
(LOGEMENT)

Secrétaire d’État : M. Marcel CAVAILLÉ

CABINET DU SECRÉTAIRE D'ÉTAT

Chargé de mission : M. PICARD Jean-Loup, Ingénieur en Chef des Mines

Conseiller technique : M. LAISNÉ Jacques, Auditeur à la Cour des comptes
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Décret n° 78-553 du 24 avril 1978 fixant les attributions du Secrétaire d'État
auprès du ministre de l'Environnement et du Cadre de Vie (Logement)

Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l'Environnement et du Cadre de 
Vie,
Vu le décret n° 47-233 du 23 janvier 1947 autorisant les ministres à déléguer, par 
arrêté, leur signature, ensemble les textes qui l'ont modifié ;
Vu le décret n° 78-533 du 12 avril 1978 relatif aux attributions du ministre 
l'Environnement et du Cadre de Vie ;
Vu le décret du 6 avril 1978 portant nomination de membres du Gouvernement,

Décrète :

Article 1er - M. Marcel Cavaillé, secrétaire d'État auprès du ministre 
l'Environnement et du Cadre de Vie (Logement), connaît de toutes les affaires que le 
ministre lui confie.
Il est chargé plus particulièrement, sous l'autorité du ministre, des affaires relatives à 
l'habitat, aux organismes constructeurs et aux entreprises du bâtiment.

Article 2 - Les questions qui, par leur nature ou leur importance, affectent l'action 
d'ensemble du ministère l'Environnement et du Cadre de Vie, notamment en matière 
financière, internationale et d'information, relèvent de la compétence directe du 
ministre.

Article 3 - Pour l'exercice de ses attributions, M. Marcel Cavaillé dispose de la 
Direction de la construction et des services et organismes qui lui sont rattachés.
Il peut faire appel, en tant que de besoin, aux autres directions et services placés 
sous l'autorité du ministre de l'Environnement et du Cadre de Vie.
Il exerce en outre, au nom du ministre, la tutelle sur le centre scientifique et 
technique du bâtiment.

Article 4 - M. Marcel Cavaillé reçoit délégation du ministre de l'Environnement et 
du Cadre de Vie pour signer, en son nom, tous actes, arrêtés et décisions, à 
l'exclusion des décrets, dans la limite des attributions fixées par le présent décret.
Il est autorisé à déléguer sa signature, dans les conditions prévues par le décret du 
23 janvier 1947 susvisé, à un membre de son cabinet et aux fonctionnaires 
mentionnés à l'article 1er (2) de ce décret.

Article 5 - Le Premier ministre et le ministre l'Environnement et du Cadre de Vie 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 24 avril 1978.

Valéry Giscard d'Estaing

Par le Président de la République :

Le Premier ministre, Raymond Barre

Le ministre de l'Environnement et du Cadre de Vie, Michel d'Ornano

Décret n°78-553 du 24 avril 1978 fixant les attributions du secrétaire d’État auprès du 
ministre de l'Environnement et du Cadre de   Vie (logement)  
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SECRÉTAIRE D'ÉTAT
auprès du ministre

de l'Environnement et du Cadre de Vie
(ENVIRONNEMENT)

Secrétaire d’État : M. François DELMAS

CABINET DU SECRÉTAIRE D'ÉTAT

Chargé de mission : M. QUINET Émile, Ingénieur en Chef des Ponts et Chaussées

Conseiller technique : M. CAUDRON Louis, Ingénieur du Génie Rural des Eaux 
et des Forêts.

13



Décret n° 78-554 du 24 avril 1978 fixant les attributions du secrétaire d'État 
auprès du ministre de l'Environnement et du Cadre de Vie (Environnement)

Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l'Environnement et du Cadre de 
Vie,
Vu le décret m 47-233 du 23 janvier 1947 autorisant les ministres à déléguer, par 
arrêté, leur signature, ensemble les textes qui l'ont modifié ;
Vu le décret n° 78-533 du 12 avril 1978 relatif aux attributions du ministre de 
l'Environnement et du Cadre de Vie ;
Vu le décret du 6 avril 1978 portant nomination de membres du Gouvernement,

Décrète :

Article 1er - M. François Delmas, secrétaire d'État auprès du ministre de 
l'Environnement et du Cadre de Vie (Environnement), connaît de toutes les affaires 
que le ministre lui confie.
Il est chargé plus particulièrement, sous l'autorité du ministre, des affaires relatives à 
l'environnement.

Article 2 - Les questions qui, par leur nature ou leur importance, affectent l'action 
d'ensemble du ministère de l'Environnement et du Cadre de Vie, notamment en 
matière financière, internationale et d'information, relèvent de la compétence directe 
du ministre.

Article 3 - Pour l'exercice de ses attributions, M. François Delmas dispose de la 
Direction de la protection de la nature, de la Direction de la prévention des 
pollutions et des nuisances et de la Délégation à la qualité de la vie, ainsi que des 
organismes qui leur sont rattachés.
Il peut faire appel, en tant que de besoin, aux autres directions et services placés 
sous l’autorité du ministre de l'Environnement et du Cadre de Vie.

Article 4 - M. François Delmas reçoit délégation du ministre de l'Environnement et 
du Cadre de Vie pour signer en son nom tous actes, arrétés et décisions, à 
l'exclusion des décrets, dans la limite des attributions fixées par le présent décret.
Il est autorisé à déléguer sa signature, dans les conditions prévues par le décret du 
23 janvier 1947 susvisé, à un membre de son cabinet et aux fonctionnaires 
mentionnés à l'article 1er (2) de ce décret.

Article 5 - Le Premier ministre et le ministre de l'Environnement et du Cadre de Vie 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 24 avril 1978.

Valéry Giscard d'Estaing

Par le Président de la République :

Le Premier ministre, Raymond Barre

Le ministre de l'Environnement et du Cadre de Vie, Michel d'Ornano

Décret n°78-554 du 24 avril 1978 fixant les attributions du s  ecrétaire d’État   auprès du   
ministre de l'Environnement et du Cadre de Vie (environnement)
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MINISTRE DES TRANSPORTS

Ministre : M. Joël LE THEULE

CABINET DU MINISTRE

Directeur du Cabinet : M. DAVID Pierre, Ingénieur en Chef de l'Armement

Chef de Cabinet : M. LANDRIEU Bertrand, Administrateur Civil

Conseillers techniques : 
M. LEMOINE Jean, Contrôleur des Armées
M. GRANGE Bruno, Ingénieur en Chef des Ponts et Chaussées
M. FORGEARD Noël, Ingénieur en Chef des Mines.

Joël Le Theule (1930-1980)

Né le 22 mars 1930 à Sablé-sur-Sarthe (Sarthe), cet agrégé de géographie enseigne 
avant de se lancer dans la politique. Député gaulliste (UNR, UD-Ve République, UDR) 
de la Sarthe de 1958 à 1968 et de 1969 à 1978 , maire de Sablé-sur-Sarthe de 1959 à 
1980, il est conseiller général de la Sarthe.. Ministre des Départements et Territoires 
d'outre-mer dans dernier gouvernement Pompidou du 31 mai au 10 juillet 1968 puis 
secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de l'information du 10 juillet 1968 
au 20 juin 1969 dans le gouvernement Couve de Murville, il redevient ministre sous 
Valéry Giscard d'Estaing commeministre des Transports, du 3 avril 1978 au 2 octobre 
1980, puis de la Défense, du 2 octobre au 14 décembre 1980, dans le 3ème 
gouvernement Barre.
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Décret n° 78-534 du 12 avril 1978 relatif aux attributions du ministre des 
Transports

Le Président de la République.
Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de l'Environnement et du Cadre de 
Vie, et du ministre des Transports.
Vu le décret n° 59-178 du 22 janvier 1959 relatif aux attributions des ministres ;
Vu le décret n° 67-350 du 19 avril 1967 relatif aux attributions du ministre des 
transports ;
Vu le décret n° 74-214 du 7 mars 1974 relatif aux attributions du ministre de 
l'Aménagement du Territoire, de l'Équipement et des Transports ;
Vu le décret n° 76-865 du 13 septembre 1976 relatif aux attributions du ministre de 
l'Équipement ;
Vu le décret du 5 avril 1978 portant nomination des membres du Gouvernement ;
Le Conseil d'État (sections réunies de l'intérieur et des travaux publics) entendu ;
Le conseil des ministres entendu.

Décrète :

Article 1er - Les attributions relatives aux routes, à la circulation routière, aux 
transports terrestres, aux ports maritimes, aux voies navigables, à la marine 
marchande, à l'aviation civile, à la météorologie, à l'organisation des transports pour 
la défense et aux affaires sociales relatives à l'activité des transports, précédemment 
dévolues au ministre de l'Équipement et de l'Aménagement du Territoire par les 
décrets susvisés du 7 mars 1974 et du 13 septembre 1976, sont transférées au 
ministre des Transports.

Article 2 - Les services et établissements qui relevaient de l'autorité ou de la tutelle 
du ministre chargé de l'Équipement par application des décrets mentionnés à l'article 
1er et qui correspondent aux attributions transférées au ministre des Transports, sont 
placés sous l'autorité ou la tutelle de celui-ci.

Article 3 - Le ministre des Transports dispose, pour l'exercice de ses attributions, de 
la Direction du personnel et de l'organisation des services, de la Direction des 
affaires financières et de l'administration générale, de la Direction du bâtiment, des 
travaux publics et de la conjoncture placées sous l'autorité du ministre de 
l'Environnement et du Cadre de Vie.

Article 4 - Le Premier ministre, le ministre de l'Environnement et du Cadre de Vie et le 
ministre des Transports 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 12 avril 1978.

Valéry Giscard d'Estaing

Par le Président de la République :

Le Premier ministre, Raymond Barre

Le ministre de l'Environnement et du Cadre de Vie, Michel d'Ornano

Le ministre des Transports, Joël Le Theule.

Décret n°78-534 du 12 avril 1978 relatif aux attributions du ministre des Transports     
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Décret n° 79-460 du 11 juin 1979 portant transfert d'attributions du ministre 
des Transports au ministre de l'Environnement et du Cadre de Vie.

Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de l'Environnement et du Cadre de 
Vie et du ministre des Transports,
Vu le décret n° 59-178 du 22 janvier 1959 relatif aux attributions des ministres ;
Vu le décret n° 78-533 du 12 avril 1978 relatif aux attributions du ministre de 
l'Environnement et du Cadre de Vie ;
Vu le décret n° 78-534 du 12 avril 1978 relatif aux attributions du ministre des 
Transports ;
Vu le code rural, et notamment le titre III et le chapitre III du titre VI de son livre 1er 

;
Vu le code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, et notamment 
les titres Ier à IV de son livre 1er ;
Vu l'article 33 de la loi du 16 septembre 1807 relative au dessèchement des marais 
et à diverses catégories de travaux ;
Vu la loi n° 73-550 du 28 juin 1973 relative au régime des eaux dans les 
départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion ;
Vu la loi n° 73-624 du 10 juillet 1973 relative à la défense contre les eaux ;
Vu le décret du 1er août 1905 portant règlement d'administration publique en 
exécution de l'article 12 de la loi du 8 avril 1898 sur le régime des eaux ;
Vu le décret n° 62-1448 du 24 novembre 1962 modifié relatif à l'exercice de la 
police des eaux ;
Vu le décret n° 68-335 du 4 avril 1968 relatif à la coordination interministérielle 
dans le domaine de l'eau ;
Vu le titre III du décret n° 71-121 du 5 février 1971 modifié relatif à l'autorisation 
de travaux sur les voies d'eau domaniales gérées par le ministère de l'Équipement et 
du Logement et dans les Ports Fluviaux et à l'autorisation de travaux de défense des 
lieux habités contre les inondations ;
Vu le décret n° 72-197 du 10 mars 1972 portant application de l'article 18 du décret 
n° 72-196 du 10 mars 1972 portant réforme du régime des subventions 
d'investissement accordé par l'État ;
Vu le décret n° 72-834 du 7 août 1972 portant abrogation de certaines dispositions 
de l'article 176 du code rural ;
Vu le décret n° 72-835 du 7 août 1972 portant application de l'article 176 du code 
rural et relatif à la procédure d'enquête devant précéder l'exécution des travaux 
prévus à l'article 175 dudit code ;

Vu le décret n° 73-428 du 27 mars 1973 relatif à la gestion des cours d'eau et à la police 
des eaux superficielles dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique, de la 
Guyane et de la Réunion ;
Vu le décret n° 74-851 du 8 octobre 1974 modifié pris pour l'application de la loi n° 73-
624 du 10 juillet 1973 relative à la défense contre les eaux ;
Le Conseil d'État (section des travaux publics) entendu.
Le conseil des ministres entendu,

Décrète :

Article 1er - A l'exception de la gestion du domaine public fluvial affecté à la navigation et 
de la police des eaux sur ce domaine, toutes les attributions actuellement exercées par le 
ministre des Transports en ce qui concerne les eaux non maritimes, gestion du domaine 
public, police, annonce des crues, défense contre les inondations sont transférées au 
ministre de l'Environnement et du Cadre de Vie.

Article 2 - Pour l'application de l'article 1er , sont considérés comme faisant partie du 
domaine public fluvial affecté à la navigation :
Les cours d'eau et lacs navigables ou flottables, les rivières canalisées, les canaux de 
navigation, y compris leurs dépendances, dès lors qu'ils n'ont pas été rayés de la 
nomenclature des voies navigables ou flottables ;
Les ports publics situés sur les voies navigables et leurs dépendances ;
Les ouvrages publics construits dans le lit ou sur les bords des voies navigables ou 
flottables pour la sûreté et la facilité de la navigation ou du halage ;
Les cours d'eau et lacs ainsi que leurs dérivations classés dans le domaine public en vue 
d'assurer l'alimentation en eau des voies navigables.

Article 3 - Les services de l'administration centrale des transports chargés des attributions 
transférées en vertu de l'article 1er sont placés sous l'autorité du ministre de 
l'Environnement et du Cadre de vie.
Les services extérieurs relevant du ministre des Transports sont mis, en tant que de 
besoin, à la disposition du ministre de l'Environnement et du Cadre de Vie pour l'exercice 
des attributions transférées.

Article 4 - Le Premier ministre, le ministre de l'Environnement et du Cadre de Vie et le 
ministre des Transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du 
présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Fait à Paris, le 11 juin 1979.

Valéry Giscard d'Estaing

Par le Président de la République :

Le Premier ministre, Raymond Barre

Le ministre de l'Environnement et du Cadre de Vie, Michel d'Ornano

Le ministre des transports, Joël Le Theule.

Décret n°79-460 du 11 juin 1979 portant transfert d'attributions du ministre des 
Transports au ministre de l'Environnement et du Cadre de vie 
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BUREAU DU CABINET

BUREAU DU CABINET ET DES TRAVAUX LÉGISLATIFS
DU MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT ET DU CADRE DE VIE
246, boulevard Saint-Germain, 75007 Paris

Chargé du bureau : M. Giocanti Jean (AC)
M. Delfour Guy (APAC)
Mlle Galvardon Rolande (APAC)

Préparation du dossier du Conseil des ministres - Exploitation des relevés de 
décisions - Affaires réservées - Documents « Secret-Défense » - Centralisation des 
pièces soumises à la signature du Ministre et des membres du Cabinet - 
Déplacements officiels - Relations avec les Secrétariats généraux du Gouvernement, 
de l'Assemblée Nationale et du Sénat - Travaux législatifs - Courrier parlementaire - 
Questions écrites - Nominations et promotions dans l'Ordre de la Légion d'honneur 
et de l'Ordre national du Mérite - Télégrammes officiels - Insertion au Journal 
officiel - Gestion du chapitre budgétaire : « Réceptions et Relations publiques » - 
Gestion (en liaison avec la DPOS) de l'ensemble du personnel du Cabinet du 
Ministre et des Cabinets des Secrétaires d'État (Logement et Environnement).
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ADMINISTRATION CENTRALE
ENVIRONNEMENT - CADRE DE VIE

DIRECTION DU PERSONNEL ET DE L'ORGANISATION DES SERVICES
Directeur : Jean Costet, Ingénieur Général des Ponts et Chaussées

DIRECTION DES AFFAIRES FINANCIÈRES ET DE L'ADMINISTRATION 
GÉNÉRALE
Directeur : Maurice Bretonnière, Administrateur Civil Hors Classe

DIRECTION DE L'AMÉNAGEMENT FONCIER ET DE L'URBANISME
Directeur : Pierre Mayet, Ingénieur en Chef des Ponts et Chaussées

DIRECTION DE LA CONSTRUCTION
Directeur : Jean-Michel Bloch-Lainé, Inspecteur des Finances

DIRECTION DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA 
CONJONCTURE - Commissariat aux entreprises de travaux publics et de bâtiment
Directeur et commissaire : Pierre Consigny, Inspecteur des Finances
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CONSEIL GÉNÉRAL
DES PONTS ET CHAUSSÉES

246, boulevard Saint-Germain, 75007 Paris.

Attributions du Conseil général des ponts et chaussées : décret n° 72-1259 du 22 
décembre 1972.
Le  Conseil  général  des  ponts  et  chaussées  est  compétent  en  matière 
d'aménagement foncier, d'urbanisme, de génie civil, de construction, de logement, 
d'hydraulique,  de transport,  de tourisme et,  plus généralement,  pour toutes  les 
questions qu'ont à traiter, pour les divers ministères, les services de l'équipement 
ou  les  fonctionnaires  des  corps  supérieurs  gérés  par  le  ministère  de 
l'Environnement et du Cadre de Vie.
Les  formations  délibérantes  du  Conseil  sont  :  l'assemblée  plénière,  l'assemblée 
ordinaire, les sections et les commissions spéciales ; des groupes de travail peuvent 
être constitués pour l'étude de certaines affaires.
Président : M. le Ministre de l'Environnement et du Cadre de Vie
Vice-Président : M. Spinetta Adrien (IGPC)
Secrétaire général : M. Garabiol Robert (IGPC)
Chef de bureau : M. Albas Roger (ITPE)

SECTIONS

1ère Section - Affaires administratives et juridiques
Président : M. Grégoire Louis (Insp. GE)
Secrétaire : M. Decroix André (AC)

2e Section - Bâtiment et génie civil
Président : M. Huet Marcel (IGPC)
Secrétaire : M. Brocard André (IPC)

3e Section - Affaires économiques
Président : M. Laval Daniel (IGPC)
Secrétaire : M. Folacci Alphonse (ICPC)

4e Section - Travaux et marchés
Président : M. Bringer Raymond (IGPC)
Secrétaire : M. Moineau Louis (ICPC)

5e Section - Transports, régime des eaux
Président : M. Chauchoy Jean (IGPC)
Secrétaire : M. Montlouis Camille (ICPC)

6e Section - Aménagement et habitat
Président : M. Herzog André (IGPC)
Secrétaire : M. Dreyfus Jacques (ICPC)

COMMISSIONS SPÉCIALES PERMANENTES

Commission spéciale permanente appelée à délibérer sur les affaires de 
normalisation 
(constituée par arrêté ministériel du 1er octobre 1973)
Président : M. Jungelson Eugène (IGPC)

Commission spéciale permanente des travaux géographiques 
(constituée par arrêté ministériel du 13 mai 1974)
Président : M. Levallois Jean-Jacques (IGG)
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INSPECTION GÉNÉRALE
DE L'ÉQUIPEMENT

Chef de l'Inspection générale : M. le Vice-président du Conseil général des Ponts et 
Chaussées.

Secrétaire général (ayant rang et prérogatives de Président de Section du Conseil 
général des Ponts et Chaussées) : M. Dumas Max (IGPC).

COMITÉ DE L'INSPECTION GÉNÉRALE

Président : le Chef de l'Inspection générale 
(et en cas d'empêchement, le secrétaire général).

Secrétaire : M. Rouzaud Roger(AC)

BUREAUX DE L'INSPECTION GÉNÉRALE

Chargé du bureau coordination et documentation : Mlle Valière Jacqueline (APAC)
Chargé du bureau gestion administrative : M. Berthier Pierre (A. Sup.)

Attributions  de  l'Inspection  générale  de l'équipement  :  décret  n°  72-1259 du 22 
décembre 1972
L'Inspection générale de l'équipement veille à l'application des textes législatifs et 
réglementaires et des directives du ministre de l'Environnement et du Cadre de Vie, 
du ministre des Transports, et des secrétaires d'État placés auprès d'eux. Elle 
conseille les services extérieurs de l'Équipement et contrôle leur action. Elle assure 
le contrôle des organismes soumis à la tutelle du ministère de l'Environnement et du 
Cadre de Vie et de ministre des Transports ainsi que, dans les domaines relevant de 
la compétence de ces ministères, le contrôle des activités aidées financièrement par 
l'État, quelle que soit la nature juridique des organismes qui les exercent.

I. INSPECTION GÉNÉRALE TERRITORIALE
(L'Inspection générale territoriale assure le contrôle de l'activité générale des 
services et organismes concernés, et veille à l'application des directives 
ministérielles et au bon emploi du personnel et des moyens).

1.1. DIRECTIONS RÉGIONALES ET DÉPARTEMENTALES

- 1ère circonscription : Nord-Pas-de-Calais
Services dans les départements de : Nord, Pas-de-Calais.
M. d'Harambure François-Bernard (Insp. GE)
Chargé de mission d'Inspection générale : M. N... 

- 2e circonscription : Picardie
Services dans les départements de : Aisne, Oise, Somme.
M. d'Harambure François-Bernard (Insp. GE)
Chargé de mission d'Inspection générale : M. N... 

- 3e circonscription : Île-de-France
Services dans les départements de : Paris, Essonne, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, 
Val-de-Marne, Val-d'Oise, Seine-et-Marne, Yvelines.
M. Tinturier Georges (IGPC)
M. Dupont Gérard (Insp. GE)

- 4e circonscription : Centre
Services dans les départements de : Cher, Eure-.et-Loir, Indre, Indre-et-Loire, Loir-et-
Cher, Loiret.
M. Foucaud Roger (IGPC)
Chargé de mission d'Inspection générale : M. Bousseau Jean (ICPC)

- 5e circonscription : Haute-Normandie
Services dans les départements de : Eure, Seine-Maritime.
M. Desbazeille Pierre (IGPC)
M. Trevilly Émile (IGPC)
Chargé de mission d'Inspection générale : M. Mahé François (ICPC)

- 6e circonscription : Basse-Normandie
Services dans les départements de : Calvados, Manche, Orne.
M. Desbazeille Pierre (IGPC)
M. Trevilly Émile (IGPC)
Chargé de mission d'Inspection générale : M. Mahé François (ICPC)

- 7e circonscription : Bretagne

22



Services dans les départements de : Côtes-du-Nord, Finistère, Ille-et-Vilaine, 
Morbihan. Service Maritime dans ces départements.
M. Desbazeille Pierre (IGPC)
M. Trevilly Émile (IGPC)
Chargé de mission d'Inspection générale : M. Mahé François (ICPC)

- 8e circonscription : Pays de la Loire
Services dans les départements de : Loire-Atlantique, Maine-et-Loire, Mayenne, 
Sarthe, Vendée.
M. Fuzeau Marcel (IGPC)
M. Wennagel Jean-Louis (IGPC)

- 9e circonscription : Poitou-Charentes
Services dans les départements de : Charente, Charente-Maritime, Deux-Sèvres, M. 
Vienne.
M. Fuzeau Marcel (IGPC)
M. Wennagel Jean-Louis (IGPC)

- 10e circonscription : Limousin
Services dans les départements de : Corrèze, Creuse, Haute-Vienne.
M. Bonafos André (IGPC)
M. de La Chaise Bernard (Insp. GE)

- 11e circonscription : Aquitaine
Services dans les départements de : Dordogne, Gironde, Landes, Lot-et-Garonne, 
Pyrénées-Atlantiques.
M. Mialet François (IGPC) 

- 12e circonscription : Midi-Pyrénées
Services dans les départements de : Ariège, Aveyron, Haute-Garonne, Gers, Lot, 
Hautes-Pyrénées, Tarn, Tarn-et-Garonne. 
M. Le Guillou Jean (IGPC)

- 13e circonscription : Champagne
Services dans les départements de : Ardennes, Aube, Marne, Haute-Marne. 
M. Chaste Roger (IGPC)
M. Guy Herbert (CSA)

- 14e circonscription : Lorraine

Services dans les départements de : Meurthe-et-Moselle, Meuse, Moselle, Vosges. 
M. Chaste Roger (IGPC)
M. Guy Herbert (CSA)

- 15e circonscription : Alsace
Services dans les départements de : Bas-Rhin, Haut-Rhin. 
M. Pozzi Jean (IGPC)

- 16e circonscription : Franche-Comté
Services dans les départements de : Doubs, Jura, Haute-Saône, Territoire de Belfort.
M. Aubriot Jacques (IGPC)
M. Roques Clément (IGPC)

- 17e circonscription : Bourgogne
Services dans les départements de : Côte-d'Or, Nièvre, Saône-et-Loire, Yonne. 
M. Aubriot Jacques (IGPC) 
M. Roques Clément (IGPC)

- 18e circonscription : Auvergne
Services dans les départements de : Allier, Cantal, Haute-Loire, Puy-de-Dôme. 
M. Bonafos André (IGPC)
M. de La Chaise Bernard (Insp. GE)

- 19e circonscription : Rhône-Alpes
Services dans les départements de : Ain, Ardèche, Drôme, Loire, Rhône, Isère, Savoie, 
Haute-Savoie.
M. Bonhomme André (IGPC)
M. Bonnemoy Guy (IGPC)

- 20e circonscription : Languedoc-Roussillon
Services dans les départements de : Aude, Gard, Hérault, Lozère, Pyrénées-Orientales.
M. Attali Jean (IGPC)
M. Bourgeois Louis (IGPC)

- 21e circonscription : Provence-Alpes-Côte d'Azur
Services dans les départements de : Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Alpes-
Maritimes, Bouches-du-Rhône, Corse, Var, Vaucluse. 
M. Attali Jean (IGPC)
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M. Bourgeois Louis (IGPC)

- 21e bis circonscription : Corse
Services dans les départements de : Haute-Corse, Corse-du-Sud
M. Attali Jean (IGPC)
M. Bourgeois Louis (IGPC)

22e circonscription : Outre-mer
Départements d'outre-mer : Guadeloupe, Guyane, Martinique, Réunion, Mayotte, 
Saint-Pierre-et-Miquelon.
M. Gaudel Jean (IGPC)
Mlle Crivelli Edmée (Insp. GTTP)

1.2. SERVICES MARITIMES

- 24e circonscription
Services maritimes des départements du Nord, du Pas-de-Calais et de la Somme.
M. Vian Roger (ICPC)

- 25e circonscription
Services maritimes des départements de la Seine-Maritime, de l'Eure, du Calvados 
et de la Manche, service de la navigation de la Seine (4e section).
M. Barrillon Charles (IGPC)

- 26e circonscription
Services maritimes du littoral de l'Atlantique, depuis la limite des départements du 
Morbihan et de la Loire-Atlantique jusqu'à la frontière d'Espagne.
Service de navigation de la Loire (à l'aval de la limite du Brivet, de l'Erdre, Maine-
et-Loire), de la Sèvre Niortaise (à l'aval de Marans), de la Charente (à l'aval du port 
de Rochefort), de la Dordogne (à l'aval du Pont de Pierre à Libourne), de l'Isle (à 
l'aval du Pont route de Libourne), de la Garonne (à l'aval de Castets), de l'Adour (à 
l'aval du Bec-de-Gave).
M. Richard Maurice (IGPC)

27e circonscription
Services maritimes de la Corse et du littoral de la Méditerranée.
M. Pages André (IGPC)

1.3. SERVICES DE NAVIGATION

- 28e circonscription
Services de navigation : Bassins du Nord, cours d'eau et canaux des bassins du Nord, y 
compris les bassins de la Sambre, de l'Oise, le canal latéral à l'Aisne et le canal des 
Ardennes, le canal du Nord, les bassins secondaires des cours d'eau côtiers entre la 
frontière belge et la Somme incluse.
M. Rousselin Michel (IGPC)
Chargé de mission d’inspection générale : M. Moineau Louis (ICPC)

- 29e circonscription
Services de navigation : Bassin de l'Est, cours d'eau et canaux des bassins de la Meuse 
(canal de l'Est - branche Nord), de la Moselle et du Rhin, y compris les canaux de la 
Marne au Rhin (à partir de l'écluse de Saint-Étienne), de l'Est (branche Sud et Nord) et le 
canal du Rhône au Rhin (à partir de Bourgogne).
M. Vadot Robert (IGPC)

- 30e circonscription
Services de navigation : Bassin de la Seine, cours d'eau et canaux du bassin de la Seine, à 
l'exception du bassin de l'Oise, y compris les canaux de l'Aisne, de la Marne à la Saône, 
de Bourgogne, du Nivernais, de Briare et du Loing en entier.
M. Rousselin Michel (IGPC)
Chargé de mission d’inspection générale : M. Moineau Louis (ICPC)

- 31e Circonscription
Services de navigation : Bassin de la Loire, cours d'eau et canaux du bassin de la Loire, y 
compris le canal du Centre en entier et le canal de Nantes à Brest jusqu'à Redon.
M. Foucaud Roger (IGPC)
Chargé de mission d’inspection générale : M. Bousseau Jean (ICPC)

- 32e circonscription
Services de navigation : Bassin de la Garonne, cours d'eau et canaux du bassin de la 
Garonne, de la Dordogne et de l'Isle (autres parties que la 26e circ.), de l'Adour, y compris 
les bassins secondaires des cours d'eau côtiers du versant atlantique entre la Vic incluse et 
la frontière espagnole et les cours d'eau côtiers du versant méditerranéen entre le ruisseau 
de la Vène inclus et la frontière espagnole.
M. Dreyfous-Ducas Daniel (IGPC)
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- 33e circonscription
Services de navigation : Bassin du Rhône, cours d'eau et canaux du bassin du 
Rhône, y compris les bassins secondaires des cours d'eau côtiers du versant 
méditerranéen entre le ruisseau de la Vène exclu et la frontière italienne, le canal du 
Rhône au Rhin jusqu'à Bourogne, le canal du Rhône à Sète.
M. Bœuf Robert (IGPC)

1.4. SERVICES DES BASES AÉRIENNES

- 34e circonscription
Service technique des bases aériennes - Établissement du matériel des bases 
aériennes.
M. Mazen Henri (IGPC)

- 35e circonscription
Services des bases aériennes des départements compris dans les limites de la 1ère 
région aérienne (partie de la région aéronautique civile nord)
M. de Vaucelles Arnaud (ICPC)

- 36e circonscription
Services des bases aériennes des départements compris dans les limites de la 2e 
région aérienne, à l'exception de l'aéroport de Paris (partie de la région aéronautique 
civile nord-ouest)
M. Mailhebiau Gilbert (IGPC)

- 37e circonscription
Services des bases aériennes compris dans les limites de la région aéronautique 
civile sud-ouest (correspondant aux limites de la 3e région aérienne).
M. Mailhebiau Gilbert (IGPC)
M. Jacquesson Pierre (IDTPE)

- 38e circonscription
Services des bases aériennes compris dans les limites de la région aéronautique 
civile sud-est (correspondant aux limites de la 4e région aérienne).
M. Marty Pierre (ICPC)

- 39e circonscription
Services des bases aériennes des départements et territoires d'outre-mer.

M. Marty Pierre (ICPC)

 40e circonscription
Aéroport de Paris et intérim pour la région Île-de-France.
M. Lorain-Broca Jacques (IGPC)

II. INSPECTION GÉNÉRALE DE GESTION
(L'Inspection générale de gestion, dont la compétence s'étend à l'ensemble du territoire, 
est chargée de vérifier la régularité des opérations des services dans les domaines 
administratifs, financier et comptable).

M. Vergnes Albert (IGPC)
M. Bouzoud Albert (IGPC)
M. Deschamps Jacques (IGPC)
M. Girault Pierre (IGPC)
M. Dealberto Albert (ICPC)
M. Esmiol Gaston (ICPC)
M. Marchais Maurice (ICPC)
M. Merlin Jean (ICPC)
M. Planchot Camille (ICPC)
M. Prades Jean-Louis (ICPC)
M. Croisot Pierre (CSA)

III. MISSIONS SPÉCIALISÉES

Centres d'études techniques de l’Équipement
M. Bideau Émile (IGPC)
M. Raffi Jean (Insp. GC) (coordination de l'action des CETE dans le domaine de 

l'aménagement, de l'urbanisme et de l'environnement).

Centres interrégionaux de formation professionnelle
M. Connet Maurice (Insp. GE)

Constructions publiques pour le compte d'autres ministères
M. Briquel Henri (IGPC)
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M. Le Guen André (ICPC)
M. Michel-Dales Jacques (ICPC)

Groupe central de contrôle HLM
M. Chaulet Bernard (Insp. GE)
M. Bouillier Raymond (Insp. GE)
M. Chevallier Guy (Insp. GE)
M. David Paul (Insp. GE)
M. Derrouch André (Insp. GE)
M. Lamare Georges (Insp. GC)
M. Ritcher René (Insp. GC)
M. de Saint-Rapt Jacques (Insp. GC)
M. Benne André (IGPC)
M. Lugern Maurice (IGPC)
M. Micaud Henri (IGPC)
M. Bacquelin Guy (ICPC)
M. Michel Marcel (ICPC)
M. Raoux Jean (ICPC)
M. Rousseau Gaston (ICPC)
M. Connet Raymond (CSA)
M. Le Pape François (UCE)

Inspection du travail dans les ports maritimes et fluviaux
M. Rousselin Michel (IGPC)

Laboratoires
M. Arquie Georges (IGPC)

Lutte contre la pollution marine et fluviale
M. N... 
M. Gervais de Rouville Maurice (ICPC)

Ouvrages d'art
M. Grattesat Guy (IGPC)
M. Mogaray André (IGPC)
M. Mante Jean (ICPC)
M. Mathieu Henri (ICPC)

Parcs et ateliers

M. Colas Gérard (IGPC)
M. Huet Yves (IGPC)

Phares et balises
M. Grouet Roger (ICPC)

Routes : 

Signalisation routière
M. N... 

Missions spécialisées dans le domaine routier
• 1ère mission : Région Ile-de-France.

M. Boilot Pierre (IGPC)
M. Tinturier Georges (IGPC)

• 2e mission : Régions : Basse et Haute-Normandie, Bretagne, Centre, Pays de la 
Loire.
M. Fumet Paul (IGPC)

• 3e mission : Régions : Poitou-Charentes, Aquitaine, Limousin, Midi-Pyrénées.
M. Tessonneau Pierre (IGPC)

• 4e mission :
- Régions : Nord-Pas-de-Calais, Picardie.
M. Pouyol Jacques (ICPC)
- Régions : Champagne, Ardennes, Lorraine, Alsace.
M. Belli-Riz Jean (ICPC)

• 5e mission : Régions : Bourgogne, Auvergne, Franche-Comté, Rhône-Alpes.
M. Huviller Jean-Jacques (ICPC)

• 6e mission : Régions : Languedoc-Roussillon, Provence-Côte d'Azur, Corse.
M. Roy Maurice (IGPC)

Service d'Études Techniques des Routes et Autoroutes
M. de la Serve Henri (IGPC)

Transports :

Transports terrestres
M. Devouge Robert (IGPC)
M. Merlin Pierre (IGPC)
M. Guitard Raymond (Insp. GE)
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Voies ferrées secondaires et transports urbains
M. Artaud-Macari Joseph (Insp. GTTP)

Infrastructures de transport en milieu urbain
M. Lecomte Pierre (IGPC)

Urbanisme
M. Krau Édouard (IGPC)
M. Luguern Maurice (IGPC)
M. Robin Marcel (IGPC)
M. Sable Maurice (IGPC)
Mlle Dissart Françoise (Insp. GC)
M. Barrière-Constantin Jacques (Insp. GC)
M. Lamare Georges (Insp. GC)
M. de Saint-Rapt Jacques (Insp. GC)
M. Beau Jean (ICPC)
M. Le Mounier Jean (ICPC)
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MEMBRES PERMANENTS
du Conseil général des ponts et chaussées
(Article 2-I du décret n° 72-1259 du 22 décembre 1972)

Abréviations
IGPC : Ingénieur général des ponts et chaussées.
ICPC : Ingénieur en chef des ponts et chaussées ayant reçu rang et prérogative d'ingénieur général.
Insp. GC : Inspecteur général de la construction.
Insp. GE : Inspecteur général de l'équipement.
Insp. GTTP :Inspecteur général des transports et des travaux publics.

M. ou Mme

Aigrot Adolphe (IGPC) (en service détaché) - CSTB, 4 avenue du Recteur-
Poincaré, 75016 Paris

Arnould-Laurent Maurice (Insp. GE) - MEAT, avenue du Parc-de-Passy, 75016 
Paris

Arquié Georges (IGPC) - 44 rue Henri-Barbusse, 94110 Arcueil
Arrou-Vignod Michel (Insp. GE) - MEAT, avenue du Parc-de-Passy, 75016 Paris
Artaud-Macari Joseph (Insp. GTTP), Conseil sup. des transports, 55 avenue 

Kléber 75016 Paris
Attali Jean (IGPC) - DRE Provence-Alpes-Côte d'Azur, 37 boulevard Périer, 13002 

Marseille
Aubriot Jacques (IGPC) - MEAT, avenue du Parc-de-Passy, 75016 Paris
Auzelle Robert (Insp. GC) (en service détaché) - Ministère de la Culture et de la 

Communication, 13 place du Panthéon, 75005 Paris
Ballade Pierre (IGPC) (ayant rang et prérogative d'Ingénieur Général) - DRE Nord, 

4 rue de Bruxelles, 59000 Lille
Barrière-Constantin Jacques (Insp. GC) - DRE Midi-Pyrénées, Cité 

administrative, boulevard Armand-Duportal, 31000 Toulouse
Barrillon Charles (IGPC) - 34 boulevard de Boisguilbert, 76000 Rouen
Bastard Paul (IGPC) – MEAT / DPMVN, 244 boulevard Saint-Germain, 75007 

Paris
Batsch Gilbert (IGPC) - LCPC, 58 boulevard Lefebvre, 75015 Paris
Baÿ Roger (Insp. GE) (en service détaché) - Établissement public d'aménagement 

de la ville nouvelle d'Évry, avenue de la préfecture, 91011 Évry
Bellon Philippe (Insp. GTTP) - 3 place Fontenoy, 75007 Paris
Benne André (IGPC) - DDE Puy-de-Dôme, 9 rue Abbé-de-l'Epée, 63000 Clermont-

Ferrand

Bernheim Jean (IGPC) (en service détaché) - Cie générale pour la Navigation du 
Rhin, 10 boulevard de Latour-Maubourg, 75007 Paris

Bideau Émile (IGPC) - 12 avenue Aristide-Briand, 92220 Bagneux
Blachère Gérard (IGPC) - CSTB, 39 avenue d'Iéna, 75016 Paris
Blaise Pierre (IGPC) - 196 rue de Paris, 92220 Bagneux
Boeuf Robert (IGPC) - Compagnie nationale du Rhône, 28 boulevard Raspail, 75007 

Paris
Boilot Pierre (IGPC) - 13 rue des Grands Viéziers, 62000 Arras
Bonafos André (IGPC) - DDE Haute-Vienne, 5 rue Armand-Barbès, 87000 Limoges
Bonhomme André (IGPC) - DDE Drôme, 29 côte des Chapeliers, 26010 Valence
Bonitzer Jacques (IGPC) - SETRA, 46 avenue Aristide-Briand, 92200 Bagneux
Bonnal Robert (IGPC) - Coopération technique, 57 boulevard des invalides, 75007 

Paris
Bonnemoy Guy (IGPC) - DDE Isère, Centre de Tri, 38000 Grenoble
Bonnet Michel (IGPC) - ENPC, 28 rue des Saints-Pères, 75007 Paris
Bouillier Raymond (Insp. GE) - MEAT, avenue du Parc de Passy, 75016 Paris
Bourgeois Louis (IGPC) - DDE Haute-Garonne, Cité administrative, boulevard 

Armand-Duportal, 31000 Toulouse
Bouzoud Albert (IGPC) - MEAT, 246 boulevard Saint-Germain, 75007 Paris
Bringer Raymond (IGPC) - MEAT, 246 boulevard Saint-Germain, 75007 Paris
Briquel Henri (IGPC) - MEAT, avenue du Parc de Passy, 75016 Paris
Brisson Claude (IGPC) (en service détaché) - BCEOM, 15 square Max-Hymans, 

75015 Paris
Brosses Henri des (Insp. GE) - MEAT, avenue du Parc de Passy, 75016 Paris
Cardot Jean (Insp. GE) - DRE Lorraine, 17 quai Richepance, 57000 Metz
Caron Pierre (IGPC) (en service détaché) - ONN, 2 boulevard de Latour-Maubourg, 

75007 Paris
Casazza Antoine (Insp. GC) - DDE Alpes-Maritimes, 41 rue Gounod, 06000 Nice
Chapon Jean-Pierre (IGPC) - Marine Marchande, 3 place Fontenoy, 75007 Paris 
Chaste Roger (IGPC) - 1 rue Louis-Majorelle, 54000 Nancy
Chauchoy Jean (IGPC) - MEAT, 246 boulevard Saint-Germain, 75007 Paris
Chaulet Bernard (Insp. GE) - MEAT, avenue du Parc de Passy, 75016 Paris
Chevallier Guy (Insp. GE) - MEAT, avenue du Parc de Passy, 75016 Paris
Chevrier Charles (IGPC) (en service détaché) - EDF, 32 rue Monceau, 75008 Paris
Colas Gérard (IGPC) - DDE Côte d'Or, 57 rue de Mulhouse, 21000 Dijon
Commeau Francis (Insp. GTTP) - MEAT, 244 boulevard Saint-Germain, 75007 

Paris
Connet Maurice (Insp. GE) - MEAT, avenue du Parc de Passy, 75016 Paris
Corbin Edmond (IGPC) - 18 avenue Charles-Floquet, 75007 Paris
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Costet Jean (IGPC) - MEAT, Cabinet et DPOS, 244-246 boulevard Saint-Germain 
75007 Paris

Crivelli Edmée (Insp. GTTP) - MEAT, avenue du Parc de Passy, 75016 Paris
David Paul (Insp. GE) - MEAT, avenue du Parc de Passy, 75016 Paris
Derrouch André (Insp. GE) - MEAT, avenue du Parc de Passy, 75016 Paris
Desbazeille Pierre (IGPC) - MEAT, 246 boulevard Saint-Germain, 75007 Paris
Deschamps Jacques-Marcel (IGPC) - 44 rue Raphaël, 13000 Marseille
Després Michel (Insp. GE) - MEAT, avenue du Parc de Passy, 75016 Paris
Devouge Robert (IGPC) - Conseil sup.des Transports, 55 avenue Kléber, 75016 

Paris
Dissard Françoise (Insp. GC) - MEAT, avenue du Parc de Passy, 75016 Paris
Dreyfous-Ducas Daniel (IGPC) - Service de navigation de la Seine, 9 rue 

Lebouteux 75017 Paris
Dreyfus Gilbert (IGPC) (en service détaché) - Aéroport de Paris, 291 boulevard 

Raspail 75014 Paris
Dumas Max (IGPC) – MEAT, 246 boulevard Saint-Germain, 75007 Paris
Dupont Gérard (Inps.GE) - MEAT, avenue du Parc de Passy, 75016 Paris
Durand Jacques (Insp. GE), (en service détaché) - DATAR, 1 avenue Charles-

Floquet 75007 Paris.
Estrade Jean (IGPC) (en service détaché) - Ministère de la Défense (Marine), 15 

rue de Laborde, 75008 Paris
Fernique Nadau des Islets François, (IGPC) (en service détaché) - SOFREGAZ, 

92-98 boulevard Victor-Hugo, 92110 Clichy
Filippi Pierre (IGPC) (en service détaché) - EPAD, Tour Fiat, 92080 Paris La 

Défense
Foucaud Roger, (IGPC) - 198 Cours de la Marne, 33800 Bordeaux
Fouquet Pierre, (IGPC) - 5 rue du Conventionnel Chiappe, 75013 Paris
Fournel Paul, (ICPC) (ayant rang et prérogative d'Ingénieur général) - DRE Rhône 

Alpes, 55 rue Mazenod, 69003 Lyon
Fribaud Paulette, (Insp. GE) - MEAT, 244 boulevard Saint-Germain, 75016 

Paris
Fumet Paul (IGPC) - Cité administrative, 34 rue Chanzy, 72000 Le Mans
Funel Paul (ICPC) (ayant rang et prérogative d'ingénieur général) - 37 boulevard 

Périer, 13002 Marseille
Fuzeau Marcel (IGPC) - 198 cours de la Marne, 33800 Bordeaux
Garabiol Robert (IGPC) - MEAT, 246 boulevard Saint-Germain, 75016 Paris
Gaudel Jean (IGPC) - 27 rue Oudinot, 75007 Paris
Gemaehling Claude (IGPC) (en service détaché) - CNR, 2 rue André Bonin, 69001 

Lyon

Gendrot Paul (IGPC) (en service détaché) - Ministère de la Défense (Marine), 2 rue 
Royale, 75008 Paris 

Genthon Michel (ICPC) (ayant rang et prérogative d'Ingénieur général) - DRE Auvergne, 
31 rue Pélissier, 63000 Clermont-Ferrand

Giraudet Pierre (IGPC) (en service détaché) - Air France, 1 square Max-Hymans,
75015 Paris.

Girault Pierre (IGPC) - DDE de Meurthe-et-Moselle, place des Ducs-de-Bar, 54000 
Nancy

Grattesat Guy (IGPC) - DBTPC, 34 rue de la Fédération, 75016 Paris
Grégoire Louis (Insp. GE) - MEAT, 246 boulevard Saint-Germain. 75007 Paris
Grosborne Jean-Baptiste (IGPC) (en service détaché) - Secrétariat d'État Jeunesse et 

Sports, 118 avenue du Président Kennedy, 75016 Paris
Gruot Jacques (IGPC) (en service détaché) - BCEOM, 15 square Max-Hymans, 

75015 Paris
Gruson Christiane (Insp. GE) - MEAT, avenue du Parc de Passy, 75016 Paris
Guitard Raymond (Insp. GE) - Cité administrative, boulevard Armand-Duportal, 

31000 Toulouse
Harambure François d’ (Insp. GE) - MEAT, avenue du Parc de Passy, 75016 Paris 
Hautreux Jean (IGPC)- MEAT, avenue du Parc de Passy, 75016 Paris
Herzog André (IGPC) - MEAT, avenue du Parc de Passy, 75775 Paris 
Hervio Pierre (IGPC) (en service détaché) - Préfecture de Paris, 9 rue Schoelcher, 

75014 Paris
Huet Marcel (IGPC) - MEAT, 246 boulevard Saint-Germain, 75007 Paris
Huet Yves (IGPC) - DDE Mayenne, Cité administrative, rue Mac-Donald, 53000 Laval 
Joneaux René (IGPC) (en service détaché) - Service de la coopération technique, 57 

boulevard des Invalides, 75007 Paris
Jouvent Albert (IGPC) - Contrôle des Sociétés concessionnaires d'autoroutes, 109 

avenue Allende, 69500 Bron 
Jovy René (Insp. GE) - Ministère de la Culture et de l'Environnement, 1 ter avenue de 

Lowendal, 75007 Paris
Jungelson Eugène (IGPC) - MEAT, 246 boulevard Saint-Germain 75007 Paris
Krau Édouard (IGPC) - DDE Rhône, 33 rue Moncey, 69003 Lyon
La Chaise Bernard de (Insp. GE) - MEAT, avenue du Parc de Passy, 75016 Paris
La Serve Henri de (IGPC) - MEAT, avenue du Parc de Passy, 75016 Paris 
Lafond Marcel (IGPC) (en service détaché) - Ministère de l'Intérieur, 4 rue d'Aguesseau, 

75800 Paris 
Lalande André (Insp. GE) (en service détaché), EPA de la Ville Nouvelle d'Évry, avenue 

de la Préfecture, 91011 Évry
Lamare Georges (Insp. GE) - DDE Allier, 51 boulevard Saint-Exupéry, 03017 Moulins 
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Laure André (IGPC) (en service détaché) - SEMICLE, 5 avenue Bertie-Albrecht, 
75004 Paris 

Laurent Michel (IGPC) - Ministère de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat, 
3-5 rue Barbet-de-Jouy, 75007 Paris

Laval Daniel (IGPC) - MEAT, 246 boulevard Saint-Germain, 75007 Paris
Le Guillou Jean (IGPC) - DDE Haute-Garonne, Cité administrative, boulevard 

Armand-Duportal, 31000 Toulouse
Le Meur Guy (IGPC) (en service détaché) - Ministère de l'Éducation, 110 rue de 

Grenelle, 75007 Paris.
Le Vert Paul (IGPC) - MEAT, 246 boulevard Saint-Germain, 75007 Paris
Leclercq Robert (IGPC) (en service détaché) - Banque européenne 

d'investissement, 2 place de Metz, Luxembourg 
Lecomte Pierre (IGPC) - DRE Île-de-France, 21 rue Miollis, 75015 Paris
Lecourt Roger (Insp. GE) - MEAT, avenue du Parc de Passy, 75016 Paris
Lefebvre Charles (ICPC) (ayant rang et prérogative d'Ingénieur général) - DRE 

Bourgogne, 57 rue de Mulhouse, 21000 Dijon
Legrand Maurice (IGPC) (en service détaché) - Ministère de l'Industrie, du 

Commerce et de l'Artisanat, 3-5 rue Barbet.de Jouy, 75700 Paris 
Leroy Léon (IGPC) (en service détaché) - Caisse des Dépôts et Consignations, 56 

de Lille, 75007 Paris 
Lorain-Broca Jacques (IGPC) - DBA, 246 rue Lecourbe, 75015 Paris 
Loriferne Hubert (IGPC) - DRE Île-de-France, 21 rue Miollis, 75015 Paris
Luguern Maurice (IGPC) - MEAT, avenue du Parc de Passy, 75016 Paris
Mailheblau Gilbert (IGPC) - 246 rue Lecourbe, 75015 Paris
Martin Antoine (IGPC) - MEAT, 219 boulevard Saint-Germain, 75007 Paris
Mazen Henri (IGPC) - Région Aéronautique Sud-Est, 21 avenue Jules-Isaac, 13100 

Aix-en-Provence
Merlin Pierre (IGPC) - 12 place de l'Etape, 45000 Orléans
Meunier Georges (IGPC) - DBA, 246 rue Lecourbe, 75015 Paris
Mialet François (IGPC) - DRE Aquitaine, 9 rue Charles-Monselet, 33000 Bordeaux
Micaud Henri (IGPC) - 14 allée de la Cigogne, 16000 Angoulême
Millier Jean (IGPC) (en service détaché) - Centre Georges-Pompidou, 75004 Paris
Mogaray André (IGPC) - 244 boulevard Saint-Germain, 75007 Paris
Montmarin Arnaud de (IGPC) - Préfecture de Paris, 17 boulevard Morland, 75004 

Paris
Morel Louis (IGPC) (en service détaché) - OPHLM, 49 rue du Cardinal-Lemoine 

75005 Paris
Odier Lionel (IGPC) (en service détaché) - BCEOM, 15 square Max-Hymans, 
75015 Paris

Olivesi Joseph (IGPC) - 5 rue du Conventionnel Chiappe, 75013 Paris
Ollivier Paul (IGPC) - DBA, 246 rue Lecourbe, 75015 Paris
Pages André (IGPC) - Service maritime des Ponts et Chaussées, Palais de la Bourse, 2 

place Gabriel, 33000 Bordeaux
Parfait François (IGPC) (en service détaché) - SCET, 4 place Raoul-Dautry, 75015 

Paris
Parteau Jean (IGPC) - MEAT, 246 boulevard Saint-Germain, 75007 Paris
Pasquet André (IGPC) - ENPC, 28 rue des Saints-Pères, 75007 Paris 
Perret Raymond (IGPC) - DRE Provence Côte d'Azur, 37 boulevard Périer, 13002 

Marseille
Ponton André (IGPC) (en service détaché) - ESCOTA, 41 bis avenue Bosquet, 75007 

Paris 
Poubel Maxime (Insp. GC) - 11 rue des Paradoux, 31000 Toulouse
Pozzi Jean (IGPC) - 26 rue de Verdun, 68000 Colmar
Protat Pierre (IGPC) (en service détaché) - Office central des chemins de fer d'outre mer, 

38 rue La Bruyère, 75009 Paris
Raffi Jean (Insp. GC) - CETE, 472 avenue du Maréchal-de-Lattre-de-Tassigny, 33000 

Bordeaux 
Rattier Claude (IGPC) (en service détaché) - Agence foncière et technique de la 

région Île-de-France, 195 rue de Bercy, 75012 Paris.
Raynaud Pierre (Insp. GE) - 78 avenue Marceau, 75008 Paris 
Richard Maurice (IGPC) - 5 rue du Conventionnel-Chiappe, 75013 Paris 
Richter René (Insp. GC) - 5 rue du Conventionnel-Chiappe, 75013 Paris. 
Robert Étienne (IGPC) - Direction du Gaz, de l'Électricité et du Charbon, 9 rue Milan, 

75009 Paris
Robin Marcel (IGPC) - DDE Saône-et-Loire, 50 quai du Maréchal-de-Lattre-de 

Tassigny, 71000 Mâcon
Roques Clément (IGPC) - DDE Rhône, 33 rue Moncey, 69000 Lyon
Roussellin Michel (IGPC) - Service de Navigation de la Seine, 2 quai de Grenelle 

75015 Paris
Roy Maurice (IGPC) - 34 rue de la Fédération, 75016 Paris
Rudeau Raoul (IGPC)
Sable Maurice (IGPC) - 244 avenue de l'Infanterie de Marine, 83000 Toulon
Saint-Lô Jean (Insp. GC) - Cité administrative Dampierre, rue Chancelier-de- l'Hôpital, 
21000 Dijon
Saint-Rapt Jacques de (Insp. GC) - 198 cours de la Marne, 33000 Bordeaux
Salva Jean (ICPC) (ayant rang et prérogative d'Ingénieur général) - DRE 

Languedoc-Roussillon, 520 allée Henri-II de Montmorency-Polygone, 
34000 Montpellier
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Sireyjol Pierre (IGPC) (en service détaché) - BCEOM, 15 square Max-Hymans, 
75015 Paris. 

Spinetta Adrien (IGPC) - MEAT, 246 boulevard Saint-Germain, 75007 Paris 
Suder Charles IGPC (en service détaché) - Direction des Travaux Maritimes, 

Arsenal, 83800 Toulon Naval 
Ternant Gérard (IGPC) (en service détaché) - Société centrale pour l'Équipement 

du Territoire, 48 place Mazelle, 57000 Metz 
Tessonneau Pierre (IGPC) - 7 place de la Victoire, 37000 Tours
Thiebault André (IGPC) - 288 boulevard Saint-Germain, 75007 Paris
Tinturier Georges (IGPC) - 41 rue Thiers, 92100 Boulogne-Billancourt 
Trevilly Émile (IGPC) - DDE Indre-et-Loire, Subdivision de Tours Urbain, 2 rue du 

Plat-d'Étain, 37000 Tours
Vadot Robert (IGPC) - 28 boulevard Albert 1er, 54000 Nancy 
Velitchkovitch Jean (IGPC) - SNCF, 88 rue Saint-Lazare, 75009 Paris
Vendryes Georges (IGPC) (en service détaché) - Commissariat à l'Énergie 

Atomique, 29-33 rue de la Fédération, 75015 Paris
Vergnes Albert (IGPC) - DDE Hérault, 520 allée II de Montmorency - Polygone, 

34000 Montpellier
Wennagel Jean-Louis (IGPC) - MEAT, avenue du Parc de Passy, 75016 Paris
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CONTRÔLE FINANCIER
Avenue du Président-Kennedy, 75016 Paris.

Contrôleurs financiers : 
M. Caussin André, conseiller maître à la cour des comptes
M. Breton Pierre, administrateur civil

Contrôleurs financiers adjoints :
- Dépenses en capital

Titres V, VI et VII (FSIR, FNAFU, CAREC) :
Mme Chatenet Éliane (AAC)

- Dépenses ordinaires
1er, 2e et 3e parties du Titre III : 

Mme Hébert Madeleine (Contr.)
4e, 5e, 6e et 7e parties du Titre III : 

M. Tissot Maurice (AAC)
Titre IV - Établissements publics : 

M. Le Guevel Claude (Inspecteur central du Trésor)

Contrôle de l'emploi des crédits budgétaires par le ministère de l'Environnement et 
du Cadre de Vie - Contrôle et comptabilité des engagements de dépenses - Visa des 
ordonnances - Examen des demandes de crédits - Visa de tous les documents 
comportant une incidence financière - Avis sur toute mesure interprétative des 
textes réglementaires ou apportant une novation juridique ou comptable.

HAUT FONCTIONNAIRE
CHARGÉ DES MESURES DE DÉFENSE

219, boulevard Saint-Germain, 75007 Paris.

Martin Antoine (IGPC)
Adjoints : M. Blanc François (ICPC) ; M. Guerrier Jacques (capitaine de vaisseau) 

(CR)
Chargé de mission : M. de Rochely Jacques (AC)

HAUT FONCTIONNAIRE
CHARGÉ DES RELATIONS INTERNATIONALES

244, boulevard Saint-Germain, 75007 Paris.

M. Commeau Francis (Insp. GTTP)
Adjoint : M. Gauthier André (AC)
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SERVICE D'ANALYSE
ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

55-57, rue Brillat-Savarin, 75013 Paris.

Études économiques effectuées pour le compte des Cabinets du Ministre, des 
Secrétaires d'État et des Directions, relatives à la définition de la politique de 
l'ensemble du Ministère de l'Équipement et de l'Aménagement du Territoire. 
Information économique e statistique des transports.
Relations avec le Commissariat général du Plan, l'INSEE, la Direction de la Pré 
vision du Ministère de l'Économie et des Finances.

Chef du service : M. Ternier Michel (ICPC)
Secrétaire général : M. Pinsac René (Chef de division de la RATP)
Chargés de mission :

M. Leygue François (ICPC)
M. Benattar Guy (IPC)
M. Worms Vincent (IPC)

ADMINISTRATION GÉNÉRALE
Affaires financières, budgets, comptabilité, marchés. Gestion du personnel. 
Formation et information. Documentation. Service intérieur et gestion du matériel. 
Assistance technique aux départements. Informatique.

Chef du département : M. Pinsac (René), Chef de division de la RATP 
Budget et gestion financière : M. Cheville (Gabriel), Agent contractuel
Gestion du Personnel  et formation interne : M. Bernhardt (Jean-Pierre), Agent 

contractuel
Contrôle de gestion : M. Mogenet (Robert), Secrétaire administratif 
Service Intérieur et affaires générales : M. Damiani (Jean), Agent contractuel 
Affaires sociales - liaisons syndicales : Mlle Constantin (Paule), Agent supérieur 
Documentation : Mme Gouedard (Anne-Marie), Documentaliste
Cellule Informatique : M. Chatalic (Jean-Yves), Ingénieur des TPE

DÉPARTEMENT « ÉTUDES DE TRANSPORTS »
Études économiques dans le domaine des transports. Participation à la préparation 
des plans de développement économique et social.

Chef du département : M. Masnou (Thierry), IPC
Adjoints : M. Hornus (Eugène), IPC ; M. Touzery (Lucien), IPC
Assistant administratif : Mme Beauvillard (Jacqueline), sec. Administratif
Chargés de mission auprès du chef de département : 

M. Kail (Michel), Ingénieur économiste, agent contractuel 
M. Maruani (Laurent), économiste, agent contractuel 
M. Raynaud (Christian), économiste, agent contractuel 

DÉPARTEMENT « ÉTUDES URBAINES »
Études socio-économiques dans le domaine de l'Urbanisme et du Logement sur les 
processus de planification et de programmation, services collectifs urbains, finances 
locales, analyses financières de l'Urbanisation, problèmes de l'habitat. Participation aux 
travaux du plan, et aux études RCB.
Chef du département : M. Burdeau (Michel), IPC
Adjoints : M. Le LAMER (Christian), administrateur civil ; M. Reviron (Thierry) 

ing. Aviation civile
Assistant administratif : M. Mogenet (Robert), Secrétaire administratif
Chargé de mission : M. Favaron (François), IPC

Division « transports urbains » 
Études économiques appliquées aux transports urbains.
Chargé de la division : M. Benattar (Guy), IPC

Division des analyses de programmes 
Études  financières liées à la préparation du budget des Transports.
Chef de la division : M. Taroux (Jean-Pierre), Ingénieur économiste, Agent 

contractuel

DÉPARTEMENT DES STATISTIQUES DES TRANSPORTS
21, rue Mathurin-Régnier, 75015 Paris
Coordination générale du système d'information sur les transports. Relations avec
les organisations internationales. Réalisation d'enquêtes statistiques. Gestion du fichier 
des véhicules utilitaires. Gestion de la banque de données des transports. Diffusion des 
informations statistiques générales relatives aux transports.
Chef du département : M. Rivet (Jean-Paul), administrateur INSEE
Assistant administratif : M. Paraf (Alexis), agent contractuel
Adjoint, responsable de la production : M. Bourlier (André), administrateur INSEE
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Coordination : Mlle Laguzet (Claudine), administrateur INSEE
études statistiques et diffusion : M. Decure (Jean-Pierre), statisticien, agent 
contractuel
Conseiller informatique : Mme Puzin (Martine), ing. informaticien
Secrétariat de la Commission des comptes des .transports de la Nation : M. Seguret 

(Pierre), inspecteur principal SNCF

Cellule conjoncture transports
21, rue Mathurin Régnier, 75015 Paris 
M. Perrot (Marcel), attaché INSEE

MISSION DE LA RECHERCHE

Arrêté interministériel du 25/06/1976.

Préparation des orientations de la recherche, du Plan et des budgets annuels RST, en 
liaison avec la DGRST et les organismes et services du ministère.
Gestion de programme « innovations dans les transports » et ATP socio-économie 
des transports.
Secrétariat des comités consultatifs de la recherche auprès du ministre (Équipement 
et Transports).

Chef de la mission : Mme Boulay (Marie-France), Ingénieur civil des Ponts et 
Chaussées

Affaires Générales : M. Philippe (Georges), Économiste, Agent contractuel
ATP - Socio-économie des transports : Mme Hanappe (Odile), Économiste, agent 

contractuel
Comités consultatifs de la recherche : M. Leygue (François), ICPC, rapporteur 

général.

SERVICE DE COOPÉRATION TECHNIQUE
57, boulevard des Invalides, 75007 Paris

Chargé du service : M. Bonnal (Robert), Ingénieur général des Ponts et Chaussées
Adjoint : M. Joneaux (René), Ingénieur général des Ponts et Chaussées
Adjoint pour la Coopération technique internationale dans le secteur urbanisme-

construction : M. Millet (Hubert), ing en chef du CA - 2, rue Goethe, 75016 
Paris

I. COOPÉRATION TECHNIQUE INTERNATIONALE 
Stages de perfectionnement - Personnalités étrangères - Experts - Accords de coopération.

Secteur Travaux publics et Transports
57, boulevard des Invalides, 75007 Paris
• Experts - accords de coopération – personnalités :

Mlle Michel (Marie-Reine), Administrateur civil
Mme Struve (Taniana), Agent contractuel

• Stages groupés et individuels de perfectionnement :
M. N...

Secteur Urbanisme-Construction
2, rue Goethe, 75016 Paris.
Chargé de mission : M. Ségret (Jean), Attaché administratif
M. Véron (François), attaché d’administration centrale
• Stages groupes 

M. N...
• Stages individuels - personnalités - experts

M. N...
• Affaires générales - documentation - information - presse

M. N...

II. ASSISTANCE TECHNIQUE
57, boulevard des Invalides, 75007 Paris 

Bureau du Personnel 
Chargé du bureau : M. Chollet (Joël), Ingénieur principal du corps autonome
Adjoint : M.Cultrera (Denis), Ingénieur principal du corps autonome
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Assistance technique en personnel. 

Bureau de la Formation professionnelle 
Chargé du bureau : M. Mouillot (Yves), Ingénieur principal du corps autonome
Admission et études d'étudiants étrangers dans les écoles françaises relevant du 
Ministère de l'Équipement et de l’Aménagement du territoire - Stages de formation 
professionnelle - Création d'enseignements techniques des travaux publics en pays 
étrangers. 

Secteur Urbanisme - Architecture - Habitat
Chargé de mission auprès du chef de service : M. Lanthonie (Michel), Urbaniste de 

l'État

III. ÉTUDES TECHNIQUES ET PROGRAMMES D'AIDES
57, boulevard des Invalides, 75007 Paris
Chargé du service : M. Desfarges (Christian), Ingénieur principal du CA
Examen de projets - Études diverses - Transports - Réglementation technique - 
Documentation technique - Entreprises - Bureaux d'études. 
M. Fardet (Jean-Paul), ITPE
M. Crouvisier (Thierry), ITPE

IV. DOCUMENTATION GÉNÉRALE
57, boulevard des Invalides, 75007 Paris
Chargé du bureau : M. de Jerphanion (Georges), Agent contractuel
Documentation et information - Aides économiques, financières et techniques 
apportées aux pays en voie de développement - Questions économiques, financières, 
réglementaires et politiques concernant ces pays - Nations Unies et organismes 
régionaux CEE, CEAEO, CEA - Crédits et matériel du service.

SERVICE DE PRESSE ET D’INFORMATION
244, boulevard St-Germain, 75007 Paris.

Chargé du service : M. Gardies (Marc), ICPC
Adjoint : M. Boquet (Jean-François), attaché administratif 
Chargés de mission :

M. Fontaine (Jacques), APAC
Mlle Marcori (Claude), attaché administratif 

Information des services, relations avec la presse, relations publiques pour le compte du 
ministère et du secrétariat d’état (Logement).
Orientation, assistance et coordination pour les actions d’information de presse et de 
relations publiques menées par les services centraux et extérieurs.
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DIRECTION DU PERSONNEL
ET DE L'ORGANISATION DES SERVICES

244, boulevard Saint-Germain, 75007 Paris.

Directeur : M. Costet Jean, Ingénieur Général des Ponts et Chaussées

COSTET Jean
Né le 20 septembre 1927 à La Voulte-sur-Rhône (Ardèche)

Ingénieur général des Ponts et Chaussées

Études : Collège Saint-Jean-de-Passy à Paris, Lycée du Parc à Lyon, Lycée Saint-Louis à 
Paris
Diplôme : Ancien élève de l'Ecole polytechnique, Ingénieur de l'Ecole nationale des Ponts 
et Chaussées

Carrière (jusqu’en 1983) : 
- Ingénieur d'arrondissement au service de la navigation Rhône-Saône (1952)
- Ingénieur au service des ponts et chaussées du département du Rhône (1956)
- Conseiller technique au cabinet de Roland Nungesser, secrétaire d'Etat au Logement 
(1966)
- Chef de service à la direction de l'aménagement foncier (1967)
- Directeur du personnel et de l'organisation des services au ministère de l'Équipement 
(1972-1978)
- Directeur du cabinet de Jean-Pierre Fourcade, ministre de l'Equipement (1976) puis de 
Fernand Icart, ministre de l'Equipement et de l'Aménagement du territoire (1977)
- Directeur général des Transports intérieurs (1978)
- Directeur général d'Aéroport de Paris (depuis 1981)

Œuvre : Cours pratique de mécanique des sols (en collectif, 1969)

Source : Who’s Who in France 1984-1985.

Adjoint au directeur : M. Moissonnier Louis (Sous-directeur)
Secrétariat de la direction : Mme Voisin Liliane (AAC)

Chargés de mission : 
- Conseils du directeur et participation aux activités des bureaux qui ont à instruire 
toutes les questions se rapportant aux corps d'encadrement : 

M. Sené Daniel (IPC)
M. Simon Guy (IDTPE)
M. Sicard Georges (CSA)
M. Quedville Jacques (UCE)

- Études et suivi des problèmes relatifs aux Centres d'études techniques de l'Équipement :
M. Couraud Louis (ICPC)

SOUS-DIRECTION DE LA GESTION DU PERSONNEL
Chargé de la sous-direction (PO/GP) : M. Friry Jean (AC)
Les trois premiers bureaux de la sous-direction assurent la gestion des différentes 
catégories de personnel du ministère :
Détermination des postes à offrir au recrutement. Pour les corps à gestion directe : 
nominations, titularisations, affectations, mutations, mise en positions spéciales, 
réintégrations, avancements, promotions, démissions, mise à la retraite, fonctionnement 
des commissions administratives paritaires. Pour les corps à gestion déconcentrée : 
contrôle.
Le quatrième bureau est chargé des affaires communes et le cinquième bureau de la 
gestion des personnels non titulaires.

1er Bureau (PO/GP 1)
Chargé du bureau : M. Brocard Jean (AC)
Gestion des corps d'administration centrale. Gestion des corps spécialisés : inspecteurs 
généraux de l'Équipement, inspecteurs généraux des Transports et des Travaux publics, 
corps de l'Inspection du travail, officiers de port, assistantes sociales, infirmières, 
personnels du cadre des laboratoires. Gestion des personnels auxiliaires de 
l'administration centrale. Désignation de représentants aux conseils, comités, 
commissions et organismes divers. Décorations et médailles. Ordres de mission à 
l'étranger.

2e Bureau (PO/GP 2)
Chargée du bureau : Mme Valerius de Beffort Odette (AC)
Gestion des corps des services extérieurs de catégories A et B : corps des inspecteurs 
généraux de la Construction et des urbanistes, corps des ingénieurs des Ponts et 
Chaussées, corps des ingénieurs des Travaux publics de l'État, corps des personnels 
administratifs supérieurs des services extérieurs, corps autonome des Travaux publics, 
corps des techniciens et administratifs de catégorie B, corps assimilés et auxiliaires de 
remplacement.
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3e Bureau (PO/GP 3)
Chargé du bureau : M. Jacobs Gaston (AC)
Gestion des corps des services extérieurs de catégories C et D.
En gestion directe : Corps administratifs et techniques de catégories C et D, corps 
des conducteurs des Travaux publics de l'État des ports maritimes et des voies 
navigables, corps des agents des Travaux publics de l'État des ports maritimes et des 
voies navigables, personnels des phares et balises de catégories C et D : 
électromécaniciens et gardiens de phares.
En gestion déconcentrée : Corps des conducteurs des Travaux publics de l'État des 
routes et bases aériennes, corps des agents des Travaux publics de l'État des routes 
et bases aériennes, ouvriers des parcs et ateliers, auxiliaires des ports maritimes et 
des voies navigables, corps assimilés et auxiliaires de remplacement, inscrits 
maritimes des phares et balises.

4e Bureau (PO/GP 4)
Chargé du bureau : M. Sicard Georges (CSA)
Fichier central de gestion, suivi des effectifs, participation à la mise en place du plan 
informatique de la Direction. Notation des personnels. Engagement et délégations 
de crédits en matière de rémunération des personnels et contributions 
départementales au fonctionnement des services extérieurs (fonds de concours), 
IRCANTEC (validation des services). Courrier parlementaire, affaires réservées. 
Exercice des droits syndicaux. Exécution des décisions de gestion. Annuaires 
administratifs. Affectations de défense.

5e Bureau (PO/GP 5)
Chargé du bureau : M. Barlet René (APAC)
Gestion des personnels non titulaires : Auxiliaires recrutés sur contrat relevant du 
décret du 18 juin 1946 (administration centrale et services extérieurs) - Contractuels 
chargés d'études de haut niveau relevant de l'arrêté du 10 juillet 1968 
(administration centrale et services extérieurs) - Contractuels d'études d'urbanisme 
relevant de la circulaire n° 1800 DAFU du 12 juin 1969 - Personnels non titulaires 
en service à l'administration centrale relevant d'autres régimes - Mise en œuvre de la 
politique des personnels non titulaires à gestion déconcentrée en collaboration avec 
les unités de la Direction ayant à connaître de ces problèmes dans le cadre de leur 
compétence - Participation à la politique de titularisation.

SOUS-DIRECTION DE LA FORMATION DU PERFECTIONNEMENT ET DE 
L'ACTION SOCIALE
35-37, rue Fremicourt, 75015 Paris
Sous-directeur (PO/AS) : M. Martin Louis
Chargé de mission : M. Girard Henri (APAC)

1er Bureau (PO/AS 1)
Chargé du bureau : M. Boudoulec Jean (AC)
Recrutement, réglementation et programme des examens et concours. Écoles : 
réglementation, affaires générales, gestion administrative et financière. Formation 
professionnelle continue, réglementation, politique générale, plan de formation. 
Programmes annuels des stages, sessions et séminaires. Promotion sociale et 
perfectionnement. Préparation . aux examens et concours. Centres interrégionaux de 
formation professionnelle.

2e Bureau (PO/AS 2)
Chargé du bureau : M. Stucki Jacques (APAC)
Action médico-sociale (comités médicaux, commissions de réforme, prévention). 
Assistance sociale. Comités d'action sociale de province - Délégués sociaux. Colonies de 
vacances, maisons familiales, centres aérés et patronages. Liaisons avec la Sécurité 
sociale et les Mutuelles.

3e Bureau (PO/AS 3)
Chargée du bureau : Mme Dewitte Madeleine (A. Sup.)
Action sociale éducative, culturelle et sportive. Entraide, associations. Cantines et
restaurants administratifs. Coopératives, crèches et garderies. Aides matérielles et prêts. 
Aide au logement des personnels du ministère. Hygiène et sécurité du travail.

4e Bureau (PO/AS 4)
Chargé du bureau : M. Blanchard Pierre (IDTPE)
Recrutement par examens et concours. Organisation des épreuves. Avis de concours 
Publicité. Centres d'examens - Jury. Instruction des candidatures - Diffusion des résultats.

Groupe technique de la Formation continue
Chargé du groupe : M. Segard Pierre (IPC)
Études et recherches sur l'usage, les contenus et les méthodes des enseignements à 
dispenser en vue de la formation professionnelle des personnels du Ministère en 
s'appuyant sur les établissements d'enseignement compétents. Promotion de 
l'enseignement de disciplines nouvelles et organisation d'actions expérimentales. 

37



Coordination des enseignements et animation pédagogique dans les centres 
interrégionaux de formation professionnelle.

SOUS-DIRECTION DE LA RÉGLEMENTATION ET DES STATUTS
Sous-directeur (PO/RS) : M. Garrigues Maurice

1er Bureau (PO/RS 1)
Chargé du bureau : M. Ribes Christian (AC)
Réglementation générale de la fonction publique et interprétation des textes. 
Élaboration et modification des textes relatifs aux statuts et à la rémunération des 
personnels titulaires et contractuels du ministère. Règlements intérieurs des 
personnels non titulaires et des ouvriers auxiliaires de travaux. Affaires 
contentieuses pour la direction jurisprudence administrative. Création des 
commissions administratives paritaires et comités techniques paritaires et questions 
générales s'y rapportant. Préparation et secrétariat des réunions du comité technique 
paritaire central. Questions juridiques et de personnels concernant les établissements 
et les organismes rattachés au ministère. Documentation générale de la direction.

2e Bureau (PO/RS 2)
Chargée du bureau : Mlle Zeisser Nicole (AC)
Coordination budgétaire pour la direction. Interventions des services extérieurs pour 
d'autres départements ministériels. Concours aux collectivités locales et à divers 
organismes. Primes et indemnités diverses. Gestion des rémunérations accessoires et 
des allocations au titre des services constructeurs. Questions budgétaires et 
financières concernant des établissements et organismes rattachés au ministère.

SOUS-DIRECTION DE LA POLITIQUE DU PERSONNEL ET DE 
L'ORGANISATION DES SERVICES
Chargé de la sous-direction (PO/PP) : M. Basset Armand (IPC)

1er Bureau (PO/PP 1)
Chargé du bureau : M. Leconte René (Contr. de haut niveau)
Études sur l'évolution des missions du ministère et des besoins (adéquation missions 
moyens). Études de la fonction « personnel » dans le budget de programmes. Études 
sur la gestion prévisionnelle du personnel. Études sur les attributions et 
l'organisation des services. Élaboration du plan d'action « politique du personnel » et 

participation à l'élaboration du budget annuel (moyens des services). Études de 
distribution des postes dans les différents services.

2e Bureau (PO/PP 2)
Chargé du bureau : M. Ernoult Gaston (APAC)
Attributions et organisation des services (textes, instructions des projets de réorganisation, 
contrôle). Réforme régionale et départementale. Répartition des emplois d'agents 
titulaires, contractuels et auxiliaires des services centraux et extérieurs. Contrôle 
permanent des effectifs d'agents non titulaires. Participation à la définition et à la mise en 
place d'une politique de titularisation.

3e Bureau (PO/PP 3)
Chargée du bureau : Mme Aldin Aline (Contr. de Haut Niveau)
Élaboration du schéma directeur informatique de gestion du personnel. Études, animation, 
coordination et suivi du plan informatique : gestion automatisée des corps de 
fonctionnaires à gestion directe, maîtrise d'ouvrage et promotion d'un module de gestion 
de personnel dans les services extérieurs. Études et applications ponctuelles en matière 
d'informatique pour le compte d'autres unités de la direction.

GROUPE MÉTHODES ET TECHNIQUES DE GESTION (PO/MTG)
31, rue Pasquier, 75008 Paris.
Chargé du groupe : M. Basset Armand (IPC)
Études relatives à la modernisation de la gestion : études générales, comptabilité de 
gestion, tableaux de bord, contrôle de gestion, évolution des structures. Études 
« Organisation et méthodes » pour le compte et à la demande des autres directions. 
Coordination et animation des actions menées par les bureaux. Organisation et méthodes 
des services extérieurs. Liaison avec le Service central d'organisation et méthodes du 
ministère de l'Économie et des Finances. Développement et mise en place des méthodes 
modernes de programmation et de gestion au sein du ministère. Secrétariat du Comité de 
coordination de l'opération pilote et de l'informatique (préparation du budget, comptes 
rendus).

MISSION DE L'INFORMATIQUE (PO/INF)
55, quai de Grenelle, 75015 Paris.
Chef de la mission : M. Couraud Louis (ICPC)

Chargés de mission : 

38



M. Brochard Dominique
M. Demoulin Jacques
M. Fay Jean-Michel
M. Laffargue Bernard
M. Le Dentu Joël
M. Lerale Jacques

Secrétariat Permanent de la Commission de l'Informatique: préparation du schéma 
directeur de l'informatique; instruction des affaires sur lesquelles la Commission 
doit donner des avis (notamment sur les projets de marchés d'équipements et de 
prestations informatiques). Représentation du Ministère dans les commissions et 
groupes Interministériels concernant l'Informatique. Application des instructions 
gouvernementales concernant l'informatique.
Politique de financement de l'informatique. Mise en œuvre du schéma directeur. 
Gestion des crédits réservés aux dépenses informatiques. Suivi des applications 
informatiques. Contrôle de la gestion des centres informatiques et de leurs 
programmes annuels d'études. Formation des personnels informaticiens.
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DIRECTION DES AFFAIRES FINANCIÈRES
ET DE L'ADMINISTRATION GÉNÉRALE

Cité administrative, Avenue du Parc de Passy, 75016 Paris.

Directeur : M. Bretonnière Maurice, Administrateur Civil Hors Classe

BRETONNIÈRE Maurice
Né le 10 janvier 1918 à Paris

Administrateur Civil

Etudes : Lycée Charlemagne et Faculté de droit de Paris
Diplômes : Docteur en droit, Diplômé de l'Ecole libre des sciences politiques

Carrière (jusqu’en 1981) :
- Attaché au service des études de la Chambre de commerce de Paris (1945-1950)
- Elève à l'Ecole nationale d'administration (1951-1953)
Administrateur civil au ministère des Travaux publics (secrétariat d'Etat à l'Aviation civile) 
(1954-1960)
- Détaché (1960-1970) comme Directeur administratif à l'Agence pour la sécurité de la 
navigation aérienne en Afrique et à Madagascar (Asecna)
- Sous-directeur de la gestion du personnel au ministère de l'Equipement (1970) et Adjoint 
du directeur de ce service (1972)
- Directeur des affaires financières et de l'administration générale au ministère de 
l'Equipement (1977-1978)
- Directeur de l'administration générale au ministère de l'environnement et Cadre de 
vie (1978-1981)
Admis sur sa demande à faire valoir ses droits à la retraite (1981). 

Source : Who’s Who in France 1984-1985.

Chef de service, adjoint au directeur : M. Rondepierre Jean

Gestion du personnel - Courrier parlementaire - Affaires réservées : 
Mme Guimezanes Jacqueline (AAC)

Chargés de mission : 
M. Suillerot Jean-Paul (AC)
« Défense » : M. Gérault Louis (APAC)

I. MISSION DE MODERNISATION DE GESTION FINANCIÈRE (AG/MF)
Chargé de la mission : M. Perrin Jean (ICPC)

1) Bureau de la modernisation des méthodes de gestion financière (AG/MF 1)
M. Suplisson Roger (AC)
Élaboration, diffusion et mise en place de méthodes d'optimisation de l'emploi des 
ressources financières par les ordonnateurs secondaires et d'amélioration des circuits 
financiers dans les relations internes et avec l'administration centrale - Contrôle financier 
local.

2) Bureau du traitement de l'information (AG/MF 2)
M. Monel Jacques (ITPE)
Planification et cohérence des analyses fonctionnelles et organiques. Programmation de la 
DAFAG - Atelier de saisie des données - Exploitation des terminaux.

II. BUREAU DU BUDGET DE PROGRAMMES (AG/BP)
Chargé du bureau : M. Schuller Didier (AC)
Élaboration et développement du budget de programmes. Établissement des fascicules 
budgétaires concernant le budget de programmes.

III. SOUS-DIRECTION DU BUDGET ET DE LA COMPTABILITÉ (AG/BC)
Sous-Directeur : M. Hirat Raymond

Bureau de la comptabilité administrative centrale (AG/BC 1)
Chargé du bureau : M. Guérin Jean (A. Sup.)
Instructions comptables aux ordonnateurs secondaires - Centralisation de la comptabilité 
administrative - Notification des affectations et délégations d'autorisation de programme - 
Émission et notification des ordonnances de délégation de crédits - Ordonnancement 
direct des dépenses de l'administration centrale - Contrôle de l'emploi des crédits - 
Tableau de bord - Catalogue des investissements.

Bureau des recettes et régies (AG/BC 2)
Chargée du bureau : Mme Baguet Louisette (APAC)
Émission des titres de perception, des états exécutoires et des arrêtés de débet
Centralisation des recettes donnant lieu à atténuation de dépenses ou rattachement de 
crédits (fonds de concours) - Caisses et régies - Remboursement des frais de missions et 
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de tournées - Indemnités de changement de résidence - Liaison avec la Paierie 
générale du Trésor pour la paie des traitements - Liquidation des salaires et 
indemnités non prises en charge par la Paierie générale du Trésor - Allocation 
logement - Validation de services auprès de l'IRCANTEC.

Bureau du budget (AG/BC 3)
Chargé du bureau : M. Isaac Pierre (AC)
Études financières générales - Préparation et présentation du budget - Coordination 
des réponses aux questionnaires des commissions parlementaires - Exécution du 
budget (répartitions, virements, transferts, sous-répartitions de crédits) - 
Réglementation générale relative à l'exécution du budget - Participation à 
l'élaboration et au suivi du budget de programmes - Cour des Comptes 
(centralisation et diffusion des communications, préparation des réponses).

IV. SOUS-DIRECTION DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES ET JURIDIQUES 
(AG/AJ)
Sous-directeur : M. Henry Édouard

Chargés de mission :
M. Gonfrère Jean (AC)
Mme Couëdelo Rose-Anne (Conservateur aux Archives nationales)

Bureau des affaires administratives et de la documentation (AG/AJ 1)
Chargée du bureau : Mlle Berthelot Louise (A. Sup.)
Documentation administrative et juridique - Édition du bulletin des textes officiels 
du ministère et du bulletin d'informations générales - Gestion des bibliothèques -  
Conservation des archives - Application de la réglementation concernant les frais de 
déplacement - Accidents de service et de travail.

Bureau des affaires juridiques et du contentieux (AG/AJ 2)
Chargée du bureau : Mlle Lavollée Christiane (AC)
Études juridiques générales - Secrétariat du comité juridique - Codification - 
Domanialité - Contentieux pour l'indemnisation - Contentieux pénal - Contentieux 
des dommages de guerre et des travaux de reconstruction - Contentieux des 
accidents de la circulation - Déchéance quadriennale - Frais judiciaires et 
réparations civiles.

Bureau des pensions (AG/AJ 3)

Chargé du bureau : M. Huynh-Vinh Quang (A. Sup.)
Liquidation des droits à pension des fonctionnaires et ouvriers et de leurs veuves et 
orphelins - Capital décès - Allocations temporaires d'invalidité - Retenues pour la retraite 
des agents détachés - Validations des services - Régime de retraites complémentaires de 
la Sécurité sociale - Affiliation rétroactive à la Sécurité sociale.

Bureau des dommages de guerre (AG/AJ 4)
Chargé du bureau : M. Bayle Jean (CSA)
Liquidation des indemnités de dommages de guerre - Apurement des opérations de 
reconstruction groupée - Liquidation des dossiers de travaux d'état.

Centre national de règlement des dommages de guerre
2, rue Goethe, 75016 Paris.
Directeur : M. Laroche Didier (CSA)

V. SOUS-DIRECTION DE L'ÉQUIPEMENT DES SERVICES (AG/ES)
Sous-directeur : M. Ramel Jean
Chargé de mission « Modernisation de la gestion » : M. Delmotte Alain (AAC)

Bureau de la gestion administrative (AG/ES 1)
Chargée du bureau : Mlle Nollevalle Paule (A. Sup.)
Équipement immobilier des services - Remboursement de frais - Marchés de fournitures, 
d'entretien et de construction de locaux administratifs - Comptabilité des crédits - 
Comptabilité matière - Plan d'action.

Bureau de l'exploitation (AG/ES 2)
Chargé du bureau : M. Gérault Loui (APAC)
Équipement des services de l'administration centrale - Répartition des crédits de 
fonctionnement - Programmes d'achats et de renouvellement - Gestion du parc automobile 
: répartition, renouvellement, entretien - Aménagement et entretien des immeubles - 
Ateliers et magasins - Service intérieur et service de sécurité - Courrier central - 
Standards téléphoniques et télex.

Bureau des impressions (AG/ES 3)
Chargé du bureau : M. Colle Pierre (A. Sup.)
Impression et reproduction de tous textes et formulaires administratifs - Centralisation des 
commandes à l'Imprimerie nationale - Tirage et diffusion des circulaires - Expéditions.
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DIRECTION
DE L'AMÉNAGEMENT FONCIER

ET DE L'URBANISME
Cité administrative, Avenue du Parc-de-Passy, 75016 Paris.

Directeur : M. Mayet Pierre, Ingénieur en Chef des Ponts et Chaussées

MAYET Pierre
Né le 15 février 1934 à Cunlhat (Puy-de-Dôme)

Ingénieur général des Ponts et Chaussées

Etudes : Lycée Blaise Pascal à Clermont-Ferrand
Diplômes : Ingénieur de l'Ecole nationale des travaux publics de l'Etat, Ingénieur de 
l’Ecole nationale des Ponts et Chaussées

Carrière (jusqu’en 1987) : 
- Ingénieur des travaux publics de l'Etat au port de Boulogne-sur-Mer (1957-1960)
- Ingénieur élève à l'école des Ponts et Chaussées (1960-1963), Ingénieur des Ponts et 
Chaussées au service des Ponts et Chaussées du Puy-de-Dôme puis à la direction 
départementale de l'équipement (1964-1969)
- Rapporteur général de la commission des villes du Ve plan (1969-1971)
- Conseiller technique du cabinet du ministre de l'Equipement (1971-1974)
- Directeur de l'aménagement foncier et de l'urbanisme (1974-1977) au ministère de 
l'Equipement
- Directeur du personnel (1978-1982) au ministère de l'Equipement
- Délégué interministériel à la sécurité routière, 
- Directeur de la circulation et de la sécurité routière (1982-1985)
- Vice-président du Conseil général des Ponts et Chaussées (depuis 1985)

Source : Who’s Who in France 1988-1989.

Adjoints au directeur :
M. Arrou-Vignod Michel (Insp. GE)
M. Grammont Jean (IPC)

Conseiller technique : M. Michel Jacques (ICPC)

Responsable des politiques d'aménagement du territoire : M. Grammont Jean (IPC)
Adjoint : M. Faure Guy (AC)

Chargés de mission :
M. Donzet Henri
M. Mallet Étienne
M. Roux Aimé (Directeur départemental adjoint des Impôts)
M. Salmona Gérard

SERVICE DE L'URBANISME (AFU/U)
Chef de service : M. Givaudan Antoine
Correspondant pour les questions d'aménagement rural : M. Perrichon André (ICPC)

SOUS-DIRECTION DE LA RÉGLEMENTATION ET DES ÉTUDES (AFU/UR)
Sous-Directeur : M. Nicolas Pierre

Bureau de la réglementation de l'urbanisme (AFU/UR 1)
Chargée du bureau : Mme Ranger Lucette (AC)
Ensemble des réglementations concernant l'occupation et l'utilisation des sols, notamment 
les schémas directeurs d'aménagement et d'urbanisme, les plans d'occupation des sols, les 
espaces boisés, les zones à caractère pittoresque, les périmètres sensibles.
Réglementations étrangères au Code de l'Urbanisme et notamment les carrières et les 
établissements classés et les forêts, ainsi que toutes les servitudes d'utilité publique 
affectant l'utilisation du sol.
Préparation des actions d'information du service.

Bureau de l'organisation des études (AFU/UR 2)
Chargé du bureau : M. Larrieu André (AC)
Gestion des crédits d'études d'urbanisme; instructions générales concernant la passation 
des contrats et marchés d'études, le recrutement et la rémunération des personnels 
contractuels d'études ; fichiers des bureaux d'études et des urbanistes : OREAM et autres 
organismes publics d'études déconcentrés.

Bureau des agences d'urbanisme et du conseil architectural (AFU/UR 3)
Chargé du bureau : M. Verret Denis (AC)
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Adjointe : Mme Dupont Élisabeth (IPC)
Agences d'urbanismes : organismes d'études décentralisés - Actions en faveur de la 
qualité architecturale - Architectes conseils et architectes consultants.

SOUS-DIRECTION DES AFFAIRES TERRITORIALES (AFU/UT)
Chargé de la sous-direction : M. Renaud Maurice (AC)
Chaque bureau de la sous-direction est chargé des affaires localisées dans les 
secteurs géographiques UT 1, UT 2, UT 3, UT 4, ressortissant de l'ensemble des 
attributions service. Ils sont également chargés, en liaison avec le responsable des 
politiques d’aménagement du territoire, des affaires relatives aux actions 
d'aménagement du territoire intéressant la direction. 
Chaque bureau constitue un correspondant privilégié des services extérieurs.

Bureau de la région Île-de-France (AFU/UT 1)
Chargé du bureau : M. Moie Raymond (A. Sup.)
Paris - Essonne - Hauts-de-Seine - Seine-et-Marne - Seine-Saint-Denis - Val-de-
Marne - Val-d'Oise - Yvelines

Bureau du littoral et d'outre-mer (AFU/UT 2)
Chargé du bureau : M. Lepoultier Pierre (A. Sup.)
Alpes-Maritimes - Aude - Bouches-du-Rhône - Calvados - Charente-Maritime -  
Haute-Corse - Corse du Sud - Côtes-du-Nord - Eure - Finistère - Gard - Gironde -  
Hérault - Ille-et-Vilaine - Landes - Loire-Atlantique - Manche - Morbihan - Nord -  
Pas-de-Calais - Seine-Maritime - Somme - Var - Vendée - Martinique - Guadeloupe 
- Guyane -La Réunion

Bureau de la montagne (AFU/ UT 3)
Chargée du bureau : Mme Segretain-Maurel Mireille (AC)
Ain - Alpes-de-Haute-Provence - Hautes-Alpes - Ardèche - Ariège - Aveyron - 
Cantal - Corrèze - Creuse - Doubs - Drôme - Isère - Jura - Loire - Haute-Loire - 
Lozère - Puy-de-Dôme - Pyrénées-Atlantiques - Hautes-Pyrénées - Pyrénées-
Orientales - Bas-Rhin - Haut-Rhin - Rhône - Savoie - Haute-Savoie - Vaucluse - 
Vosges - Territoire de Belfort 

Bureau de la plaine (AFU/UT 4)
Chargé du bureau : M. Jager Jean-Claude (UE)
Aisne - Allier - Ardennes - Aube - Charente - Cher - Côte-d'Or - Dordogne - Eure-
et-Loir - Haute-Garonne - Gers - Indre - Indre-et-Loire - Loir-et-Cher - Loiret - Lot 

- Lot-et-Garonne - Maine-et-Loire - Marne - Haute-Marne - Mayenne - Meurthe-et-
Moselle - Meuse - Moselle - Nièvre - Oise - Orne - Haute-Saône - Saône-et-Loire - Sarthe 
- Deux-Sèvres - Tarn - Tarn-et-Garonne - Vienne - Haute-Vienne - Yonne

Bureau des affaires communes (AFU/UT 5)
Chargée du bureau : Mlle Moutié Annette (A. Sup.)
Traitement des affaires localisées soustraites aux unités géographiques (zone de bruit des 
aérodromes, servitudes diverses, domaine militaire). Exploitation des informations 
statistiques du service et des enquêtes. Préparation des instructions et notes techniques 
confiées à la sous-direction. Représentation de la sous-direction dans les commissions. 
Établissement du programme d'action de la sous-direction.

SOUS-DIRECTION DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES (AFU/UA)
Chargée de la Sous-Direction : Mme Arrou-Vignod Colette (AC)

Bureau des autorisations de construire (AFU/UA 1)
Chargé du bureau: M. Franc Gérard (AC)
Réglementation en matière de certificat d'urbanisme, de permis de construire, permis de 
démolir, déclaration préalable, lotissements, participation, examen des recours gracieux 
dans ces matières.

Bureau de la fiscalité de l'urbanisme (AFU/UA 2)
Chargé du bureau : M. Merveilleux du Vignaux Pierre (Contr.)
Taxe locale d'équipement, taxe départementale des espaces verts, participation liée au 
dépassement du coefficient d'occupation des sols, versement représentatif du droit de 
construire au-delà du plafond légal de densité.

Bureau des agréments en région Ile-de-France (AFU/UA 3)
Chargé du bureau : M. Moie Raymond (A. Sup.)
Contrôle de l'installation dans la région Ile-de-France des services, établissements et 
entreprises privées.
Redevance sur les locaux Industriels et les bureaux.

Secrétariat du Comité de décentralisation (AFU/UA 4)
M. Villiaume Hubert (IDTPE)
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SERVICE DES OPÉRATIONS D'AMÉNAGEMENT (AFU/A1)
Chargé du service : M. Robert Claude (Sous-directeur)

SOUS-DIRECTION DE LA POLITIQUE FONCIÈRE (AFU/AF)
Chargé de la sous-direction : M. Weill Claude (AC)

Bureau des actions foncières (AFU/AF 1)
Chargé du bureau : M. Pauc Jean-Claude (IPC)
Définition et mise en œuvre de la politique foncière. Assistance pour l'élaboration 
des programmes d'action foncière. Instruments disponibles pour l'action foncière : 
les zones d'aménagement différé, l'expropriation pour réserves foncières. Moyens 
financiers (gestion des chapitres budgétaires 55-40, 65-40, article 70; compte de 
commerce FNAFU. Sections A et C). Examen des demandes de prêts et 
participation à la commission permanente élargie de la Caisse d'aide à l'équipement 
des collectivités locales (réserves foncières à long terme). Contrôle des 
Établissements publics fonciers. Statistiques foncières et études de prix. Concession 
d'usage des sols.

Bureau de l'expropriation et des associations foncières urbaines (AFU/AF 2)
Chargée du bureau : Mlle Duteil Geneviève (AC)
Réglementation et affaires générales. 
Liquidation des opérations d'expropriation et de remembrement liées à la 
reconstruction.

Bureau des espaces verts (AFU/AF 3)
Chargé du bureau : M. Perrin Jean-Bernard (IDTPE)
Définition d'une politique cohérente d'acquisition et d'aménagement des espaces 
verts, en liaison avec la mission permanente de l'Environnement et les différents 
ministères intéressés.
Assistance aux collectivités locales en matière de création et d'aménagement des 
parcs et jardins (avec le concours de l'Agence de l'arbre).
Programmation et gestion des crédits utilisés pour subventionner la création et 
l'aménagement de parcs et jardins publics par les collectivités locales.
Liaisons avec les établissements d'enseignement et les organismes professionnels 
concernés par les espaces verts.

SOUS-DIRECTION DES QUARTIERS NOUVEAUX (AFU/AN)

Chargé de la sous-direction : M. Paul Dubois Taine Olivier (IPC)

Bureau des zones opérationnelles (AFU/ AN 1)
Chargé du bureau : M. Marbach André (CASA)
Réglementation et suivi des procédures d'urbanisation nouvelles ZUP - ZAC - 
Lotissements. Création et réalisation de ZAC. Prêts fonciers à moyen terme de la Caisse 
des Dépôts. Bonification d'intérêts sur les prêts à long terme de la CDC (FNAFU). 
Opérations directes de l'État en matière d'aménagement concerté.
Secrétariat du Comité de gestion du FNAFU et établissement du rapport annuel du 
Comité de gestion. Participation aux travaux du Comité permanent du Conseil supérieur 
des HLM. Programme des logements. Contrôle des organismes d'aménagement (Sociétés 
d'économie mixte). Exploitation d'informations sur les ZAC. Promotion de la qualité de 
l'aménagement urbain. 
A ce bureau est rattachée une cellule de techniques financières de l'urbanisme : Étude et 
analyse des bilans - Séminaires de formation financière.

Bureau des équipements et services collectifs (AFU/AN 2)
Chargé du bureau : M. Gandouly Pierre (AC)
Études des problèmes d'analyse des besoins, localisation, programmation, financement 
des services collectifs ; liaisons avec les administrations concernées.
Traitement des espaces libres urbains, opérations d'amélioration du cadre de vie (gestion 
de l'article 80 du chapitre 65-40).
Qualité architecturale et insertion dans les sites des équipements publics de 
superstructures.
Animation, utilisation des équipements (intégration, polyvalence, banalisation), relations 
entre la direction et le Fonds d'intervention conjoncturelle.
Information, diffusion, formation.

Bureau des centres et quartiers existants (AFU/AC)
Chargé du bureau : M. Mazzolini Pierre (ICPC)
Adjoint : M. Malochet Jean (AC)
Chargée de mission pour les opérations habitat et vie sociale : Mme Wellhoff Marie-

Christine (AC)
Affaires administratives : M. Bernot Christian (APAC)
Opérations : M. N...
Élaboration de politiques locales concernant les centres et quartiers existants. Définition 
d'une méthodologie et assistance technique auprès des autorités locales.
Gestion des opérations de rénovation urbaine et de restauration immobilière en cours.
Procédures et financements des interventions publiques.
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Liaisons de la DAFU avec la Direction de la construction et de l'ANAH.
Les secteurs sauvegardés : politique de création et procédures spécifiques.
Lotissements défectueux.
Contrôle de l'EPAD et de la SEMAH.

SERVICE DU CONTENTIEUX DE L'URBANISME (AFU/C)
Chargé du service : M. Amould-Laurent Maurice (Insp. GE)

Bureau du contentieux du permis de construire et de l'urbanisme (1er secteur) 
et des infractions (AFU/C 1)
Chargée du bureau : Mme Levi di Leon Lucarne (AC)
Affaires d'excès de pouvoir et de plein contentieux des permis de construire, des
certificats d'urbanisme, des plans d'occupation des sols, des zones d'aménagement 
concerté et des zones d'aménagement différé concernant les tribunaux administratifs 
de Bordeaux, Caen, Clermont-Ferrand, Limoges, Marseille, Montpellier, Nantes, 
Orléans, Pau, Poitiers, Rennes, Rouen, Toulouse.
Infractions en matière d'urbanisme et de permis de construire.

Bureau du contentieux du permis de construire et de l'urbanisme (2e secteur)
(AFU/C 2)
Chargé du bureau : M. Troalen René (AC)
Affaires d'excès de pouvoir et de plein contentieux des permis de construire, des
certificats d'urbanisme, des plans d'occupation des sols, des zones d'aménagement 
concerté et des zones d'aménagement différé concernant les tribunaux administratifs 
d'Amiens, Besançon, Chalons-sur-Marne, Grenoble, Lille, Lyon, Nancy, Nice, 
Paris, Versailles, Départements d'Outre-Mer.

Bureau du contentieux de l'expropriation, des lotissements et de la 
décentralisation industrielle (AFU/C 3)
Chargée du bureau : Mlle Blériot Antoinette (AC)
Affaires d'excès de pouvoir et de plein contentieux concernant les expropriations, 
les lotissements et la décentralisation industrielle.

SERVICE TECHNIQUE DE L'URBANISME

Le Service technique de l'urbanisme a pour mission :
- d'élaborer et diffuser les recommandations techniques destinées aux praticiens de 
l'urbanisme ;
- d'apporter son assistance technique aux services extérieurs, aux agences d'urbanisme et, 
le cas échéant, aux services des collectivités locales ;
- d'intervenir, à la demande des services de la direction pour apporter, sur certaines 
actions, projets ou procédures, une contribution technique ;
- d'animer, d'orienter et de coordonner les activités des CETE ;
- de participer à l'élaboration et à la diffusion des instruments graphiques, 
cartographiques, informatiques et de gestion ;
- de rassembler et exploiter la documentation relative à l'urbanisme ;
- de contribuer aux actions de formation des personnels ;
- et, d'une façon générale, d'être une structure d'animation, d'échanges et de conseils pour 
les différents responsables des activités ou réalisations en matière d'aménagement et 
d'urbanisme.

Chargé du service : M. Rousset Jacques (ICPC)
Chargés de mission : 

M. Dreno Roger (UE)
M. Morel Jean-Paul (IDTPE) - C. Ard.

Secrétariat général
M. Morel Jean-Paul (IDTPE) - C. Ard.

Groupe « publications-périodiques ».
Chargée du groupe : Mlle Marot Florence

Groupe de liaison et de coordination
Chargé du groupe : M. Dreno Roger (UE)

Division « communication-information »
Chargée de la division : Mme Bachy Anne-Marie (Contr.)

Division documentation
Chargé de la division : M. N...

Division information et de gestion
Chargé de la division : M. Chouzenoux (Contr.)
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Division topographie-photographie
Chargé de la division : M. Challine René (IPC)

Division équipements urbains
Chargé de la division : M. Giraud Jean-René (IPC)

Division espaces verts, Agence de l'arbre
Chargé de la division : M. Perrin Jean-Bernard (IDTPE)

Atelier d'aménagement et d'urbanisme
Chargé de l'atelier : M. Dumontier Jean-Paul (UE)

CENTRE D’ÉTUDES DES TRANSPORTS URBAINS (CETUR)
8, avenue Aristide Briand – 9220 Bagneux
Chef du centre : M. Gressier Claude, IPC
Voir « Services techniques centraux » : page 71

SOUS-DIRECTION DES MOYENS GÉNÉRAUX DE L'URBANISME (AFU/M)
Chargé de la sous-direction : M. N...

Bureau de la gestion administrative de la Direction (AFU/M 1)
Chargé du bureau : Mlle Mérou Jacqueline (A. Sup.)
Personnel, Matériel ; Coordination entre services en matière de stages de formation, 
de coopération, etc.
Fichier des commissions interministérielles.

Bureau du budget et des programmes (AFU/M 2)
Chargé du bureau : M. Lefebvre de La Boulaye Jean-Bosco (IPC)
Définition de la politique de la direction en matière budgétaire.
Préparation du budget dans la présentation traditionnelle et sous la forme de budget 
de programmes - RCB - Contrôle de l'exécution du budget.

Bureau de comptabilité (AFU/M 3)
Chargé du bureau : M. Mouroux Jean (A. Sup.)
Gestion des crédits inscrits aux chapitres budgétaires attribués à la direction.

Bureau des professions et des personnels de l'urbanisme (AFU/M 4)

Chargé du bureau : M. Cabanel Jean (Contr.)
Définitions de la politique de la direction à l'égard des professions et des personnels 
exerçant leur activité dans le domaine de l'urbanisme.
Établissement et renforcement des rapports avec les organes représentatifs de ces 
professions et avec les autres administrations concernées par ces problèmes.

Secrétariat général du Groupe central des villes nouvelles (AFU/VN)
26, rue Émeriau, 75015 Paris.
M. Rouiller Jean-Eudes (Insp. des Finances)

Bureau des villes nouvelles (AFU/VN)
Cité administrative, avenue du parc de Passy, 75016 Paris
Chargé du bureau : M. Carrez Gilles (AC)
Adjoint : M. Grière Denis (AC)
- Tutelle des établissements publics d'aménagement des villes nouvelles (budget, 
personnel) ;
- Politique foncière de l'État dans les villes nouvelles ;
- Programmation et gestion des crédits de voirie primaire;
- Préfinancement des établissements publics d'aménagement des villes nouvelles (prêts de 
la Caisse des Dépôts) ; préparation des réunions du comité de gestion du FNAFU 
consacrées aux villes nouvelles ;
- Gestion des crédits transférés par les fonda d'intervention (FIC, FIAT, FIANS) ;
- Programmation des crédits destinés à la création d'espaces verts ;
- Programmation des logements dans les villes nouvelles.

Mission de la recherche urbaine (AFU/REU)
74, rue de la Fédération, 75015 Paris.
M. Conan Michel (ICPC)

Mission de l'environnement (AFU/ENV)
Cité administrative, avenue du Parc de Passy, 75016 Paris
M. Caget Jacques (sous-directeur).
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DIRECTION DE LA CONSTRUCTION
Cité administrative, Avenue du Parc de Passy, 75016 Paris.

Directeur : M. BIoch-Lainé Jean-Michel, Inspecteur des Finances

BLOCH-LAINÉ Jean-Michel
Né le 28 avril 1936 à Boulogne-sur-Seine (Seine)

Inspecteur des Finances

Diplôme : Diplômé de l'Institut d'études politiques de Paris

Carrière (jusqu’en 1978) :
- École nationale d'administration (1961-1963)
- Inspecteur des Finances (depuis 1963)
- Chargé de mission au ministère de l'Economie et des Finances (1970)
- Directeur adjoint du cabinet de Michel Debré (ministre d'État, chargé de la Défense 
nationale) (de nov. 1970 à déc. 1971)
- Chef du bureau des mouvements des fonds au service des activités financières de la 
direction, du Trésor (1972-1973)
- Sous-directeur aux Affaires internationales (sous-direction des Affaires multilatérales) au 
ministère de l'Économie et des Finances (1973) 
- Sous-directeur à, la direction du Trésor (1974)
- Directeur de la construction au ministère d'Equipement (depuis 1976 à 1978)
- Administrateur d'Etat de la Société française de matériels d'armement (Sofma) (1973-
1976) et de la Société nationale de construction de logements pour les travailleurs 
(Sonacotra) (depuis 1977)

Source : Who’s Who in France 1979-1980.

Adjoint au directeur : M. Després Michel (Insp. GE) (CH/A).

Chargés de mission auprès du directeur :
M. Sajus Raymond (ICPC) (CH/B)
M. Carsalade Yves (IA) CR (CH/D)

Conseillers techniques :
- Affaires juridiques (CH/J) : M. Commagnac Roger, Sous-directeur
- Coordination financière et budgétaire (CH/F) : M. Del Bo Robert, Sous-directeur

Chargés de mission :
M. Jullien Pierre (AC) (CH/M)
M. Blanchard François (IPC) (CH/I).

Bureau des relations extérieures - Documentation - Information (CH/E)
Chargée du bureau : Mme Falk Lydie (Chargée d'études principale)

Bureau de la gestion administrative (CH/SD)
Chargée du bureau : Mme Nicolas Denise (A. Sup.)

Bureau des affaires réservées et des relations parlementaires (CH/R)
Chargée du bureau : Mlle Agrel Marguerite (CSA)

SERVICE DE L'HABITAT (CH/H)
Chargé du service : M. Duport Jean-Pierre (Sous-directeur)

SOUS-DIRECTION DE L'AMÉLIORATION DE L'HABITAT (CH/HA)
Chargé de la sous-direction : M. Schneider Jacques (AC)
Adjoint au sous-directeur : M. Prevot Marc (AC)

Bureau de l'amélioration des constructions sociales (CH/HA 1)
Chargé du bureau : M. Cayla Philippe (AC)
Politique générale de l'amélioration des ensembles HLM et des immeubles appartenant à 
des propriétaires institutionnels (mise aux normes, amélioration de la qualité). Habitat et 
vie sociale. Acquisition-amélioration d'immeubles anciens par des organismes sociaux. 
Appréciation des aides publiques. Programmation et liaisons avec FAU - Propositions 
pour l'élaboration du budget « Amélioration de l'habitat ».

Bureau de l'amélioration des constructions privées (CH/HA 2)
Chargé du bureau : M. Guthmann Jean-François (AC)
Politique générale de l'amélioration du parc privé - Tutelle de l'ANAH - Opérations 
programmées d'amélioration de l'habitat - Appréciation des aides publiques - Primes à 
l’amélioration de l'habitat rural - Programmation et liaisons avec FAU. - Propositions 
pour l'élaboration du budget « Amélioration de l'habitat ».

Bureau de la résorption de l'habitat insalubre (CH/HA 3)
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Chargée du bureau : Mlle Reynaud Yvonne (CSA)
Mise en œuvre de la politique de résorption de l'habitat insalubre - Gestion 
financière de ces opérations - Programme de relogement PRI - Gestion et liquidation 
des constructions provisoires.

SOUS DIRECTION DES AFFAIRES CONTRACTUELLES (CH/HC)
Chargée de la sous-direction : Mme Mathieu Cécile (AC)
Adjoint au sous-directeur : M. Girel Bernard (AC)

Bureau de l'aide personnalisée et de l'allocation logement (CH/HC 1)
Chargée du bureau : Mlle Lods Simone (APAC)
Élaboration et application des textes relatifs à l'allocation de logement et à l'aide 
personnalisée au logement - Fonds national d'aide au logement - Secrétariat de la 
Commission interministérielle sur l'allocation de logement - Primes de 
déménagement - Proposition pour l'élaboration du budget APL - Secrétariat du 
Conseil national de l'aide personnalisée au logement - Secrétariat du Fonds national 
de l'habitation.

Bureau de la politique des loyers et du conventionnement (CH/HG 2)
Chargée du bureau : Mme Delpiano Josette (Contr.)
Application des textes relatifs aux loyers taxés, réglementés, plafonnés, études 
élaboration et modification des textes - Charges locatives et rapports propriétaires et 
locataires - Secrétariat de la Commission permanente sur les charges locatives - 
Change ment d'affectation et démolition de locaux.
Conventionnement des logements locatifs ouvrant droit à l'APL concernant : les 
logements construits, améliorés, ou acquis et améliorés au moyen des nouvelles 
aides; les logements existants ayant bénéficié d'un financement HLM ou Crédit 
foncier ; les logements construits ou améliorés sans aide de l'État ; les logements-
foyers ; les logements nécessitant des travaux de remise en état à la demande des 
locataires.

MISSION DES ACTIONS SPÉCIFIQUES DANS L'HABITAT (CH/HS)

Mlle Fleury Annette (AC)
Orientations et actions concernant le logement des catégories particulières de la 
population (jeunes ménages, personnes âgées, étrangers, handicapés physiques, 
etc.). Action socio-éducative.

M. Bonavita Michel (A sup.)
Réglementation et coordination des actions intéressant les TOM-DOM.

SERVICE DE LA CONSTRUCTION NEUVE ET DE 
L'ACCESSION À LA PROPRIÉTÉ (CH/C)
Chargé du service : M. Basset Bernard (IPC)

SOUS-DIRECTION DES ORGANISMES CONSTRUCTEURS (CH/CO)
Chargé de la sous-direction : M. Giraud Alain (AC)

Bureau de la réglementation (CH/CO 1)
Chargée du bureau : Mme Cabane Marguerite (AC)
Création, dissolution et modifications statutaires des organismes constructeurs sous tutelle 
- fonctionnement des organismes HLM - aliénations du patrimoine - problèmes relatifs au 
personnel des Offices publics d'HLM et des OPAC, et Secrétariat de la Commission 
administrative paritaire des personnels des Offices publics d'HLM - Logements destinés à 
être loués aux fonctionnaires.

Bureau des activités financières (CH/CO 2)
Chargé du bureau : M. Lapeyre Jean-Bernard (AC)
Activités financières des organismes d'HLM, des sociétés d'économie mixte de 
construction, des CIL et des entreprises participant à l'effort de construction, des 
promoteurs privés - sociétés immobilières d'investissement - liaisons avec les services et 
mission de contrôle - analyses financières - instructions comptables - statistiques.

SOUS-DIRECTION DE LA PROGRAMMATION ET DU FINANCEMENT (CH/CF)
Chargé de la sous-direction : M. Cicurel Michel (AC)

Bureau des nouvelles aides financières et de la programmation (CH/CF 1)
Chargé du bureau : M. Guillot Jean-Pierre (IPC)
Réglementation des aides à la pierre et conventions avec les organismes financiers -  
élaboration et régionalisation des programmes de construction - coordination en matière 
programmes spéciaux - adaptation des programmes aux variations de la conjoncture sur 
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les moyens financiers et procédures à mettre en oeuvre pour la réalisation des 
programmes - propositions pour l'élaboration du budget construction - recherches en 
matière de programmation et exploitation de l'exécution des programmes - 
réglementation et gestion de la participation des entreprises à l'effort de 
construction.

Bureau des primes et prêts (CH/CF 2)
Chargé du bureau : M. Duputel Fernand (AC)
Réglementation relative aux primes et prêts à la construction - gestion des crédits - 
suivi de l'exécution des programmes - contrôle - liaison avec le Crédit foncier - prêts 
aux fonctionnaires 
Secrétariat de la Commission nationale des primes - évocation de cas d'espèce.

Bureau du financement HLM (CH/CF3)
Chargé du bureau : M. Grégoire Édouard (AC)
Réglementation du financement HLM - contrôle financier de l'exécution des 
programmes HLM (prêts complémentaires, constructions annexes aux ensembles 
HLM, loyers, etc.) - clôture financière des opérations HLM.

MISSION DE L'ACCESSION À LA PROPRIÉTÉ ET DES AFFAIRES 
JURIDIQUES (CH/CA)
Chargé de la mission : M. Ferre Frédéric (AC)

M. Debecker Robert (AC)
Études juridiques, préparation et interprétation des textes législatifs et 
réglementaires concernant la construction, l'habitation et le logement - travaux 
parlementaires - Secrétariat du Conseil supérieur des HLM et de son Comité 
permanent - contentieux de la construction, des réquisitions et changement 
d'affectation, et des démolitions de locaux.

Mme de Foucauld Florence (AC)
Préparation et exécution des délibérations du Conseil national de l'accession à la 
propriété - Secrétariat de ce conseil - études et recherches sur l'amélioration des 
conditions de l'accession à la propriété.

SERVICE DE LA POLITIQUE TECHNIQUE (CH/T)

Chargé du service : M. Maugard Alain (IPC)

DIVISION DES ÉTUDES ET DES ACTIONS PROSPECTIVES (CH/TE)
Chargé de la division : M. Trichard Maurice (IPC)

Bureau des études de coûts et de la qualité (CH/TE 1)
Chargé du bureau : M. N...
Lancement et suivi d'études, de concours et d'expériences concernant l'amélioration de la 
qualité, la prise en compte d'exigences nouvelles dans l'habitat et les technologies 
nouvelles. Études concernant le couple qualité-prix, études sur le coût global, etc.

Bureau des techniques d'amélioration de l'habitat (CH/TE 2)
Chargé du bureau : M. Maire François (ITPE)
Lancement et suivi d'études visant à connaître les caractéristiques techniques des 
immeubles existants, à mettre au point des méthodes et procédés techniques 
d'intervention. Lancement et suivi d'opérations expérimentales. Assistance technique aux 
réalisateurs de travaux d'amélioration.

Bureau de la politique énergétique (CH/TE 3)
Chargé du bureau : M. Le Levreur Paul (ITPE)
Définition et mise en œuvre de la politique énergétique appliquée à la thermique du 
bâtiment. Études techniques et économiques visant à l'économie de l'énergie. 
Expérimentation et actions diverses de démonstration ou d'entraînement (concours, etc.). 
Liaisons avec les autres ministères et les professions.

DIVISION DE LA RÉGLEMENTATION (CH/TR)
Chargé de la division : M. Desmadryl Jean (IPC)

Bureau de la réglementation technique (CH/TR 1)
Chargé du bureau : M. Pouplot Charles (IDTPE)
Études relatives à la réglementation : élaboration des règlements de construction et 
contrôle de leur application. Participation aux travaux d'élaboration des normes, DTU, 
règles professionnelles. Participation aux travaux interministériels relatifs à la 
réglementation. Participation aux commissions des avis techniques du CSTB. 
Participation aux travaux de coordination des réglementations sur le plan international. 
Mise au point et délivrance de labels de qualité, contrôle du fonctionnement de ces labels. 
Expertises techniques sur les composants et systèmes constructifs.
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Bureau de la sécurité et de la réglementation des marchés (CH/TR 2)
Chargé du bureau : M. Brandibas Robert (APAC)
Études prévisionnelles des risques naturels et accidentels dans le logement : 
incendie, séismes, explosions, électrocutions, défense civile, pollution 
atmosphérique et des eaux, sécurité domestique, etc. Élaboration des programmes 
d'études sur ces sujets, liaison avec les organismes de recherche, suivi des études et 
expérimentation. Élaboration de la réglementation des marchés de travaux et 
d'études concernant la construction de logement (HLM et secteur privé) : relations 
avec la Commission centrale des marchés, application de la réforme de l'ingénierie. 
Participation à l'élaboration des règles relatives à l'assurance et au contrôle. 
Relations avec la DBTPC pour les problèmes intéressant les professions du 
bâtiment.

DIVISION DES OPÉRATIONS (CH/TO)
Chargé de la division : M. Collombet Raymond (IPC)

Bureau des composants et systèmes (CH/TO 1)
Chargé du bureau : M. N...
Conduite d'actions diverses visant à promouvoir l'emploi de composants dans la 
construction et l'amélioration de logements : concours de sélection de composants, 
agrément de composants et de systèmes constructifs par composants, mise en œuvre 
d'opérations expérimentales, actions d'information sur l'emploi des composants et 
systèmes.

Bureau des opérations (CH/TO 2)
Chargé du bureau : M. Subileau Alain (ITPE)
Contrôle de l'application au niveau des opérations de la politique économique et 
technique, analyse des données quantitatives et qualitatives concernant le lancement 
et le déroulement des opérations.
Concours de sélection et agrément des modèles nationaux, suivi des opérations 
réalisées avec des modèles nationaux, suivi de la politique des modèles régionaux.
Actions concertées avec les maîtres d'ouvrage. Organisation du marché des modèles.

Délégation auprès du Crédit foncier (CH/TO 3)
Chargé du bureau : M. Bourand René (IDTPE)
Études techniques des demandes de prêts spéciaux. Contrôle des coûts de 
construction des opérations primées. Rapport devant le Comité des prêts spéciaux.

GROUPE DE RECHERCHE ET D'ÉTUDES SUR LA CONSTRUCTION ET 
L'HABITATION (GRECOH) (CH/HG)
Chargé du GRECOH : M. Durif Pierre (Admin. INSEE)

Bureau des études financières et fiscales (CH/G 1)
Chargé du bureau : M. de L'Estang du Rusquec Jean (AC)
Chargé de mission : M. Cormier René (Inspecteur central des Impôts)
Documentation et études générales concernant : le financement de la construction, 
l’acquisition et l'amélioration de l'habitat interventions des promoteurs - rôle des circuits 
de collecte de l'épargne - épargne-logement - modalités des financements non aidés par 
l’État.
Technique des aides publiques à la construction et l'amélioration du parc existant. Étude 
des modifications des aides à la pierre et des aides à la personne - études budgétaires 
relatives au coût, à la répartition et à la réforme de ces aides.
Fiscalité de la construction et de l'habitation

Bureau des études économiques (CH/G 2)
Chargé du bureau : M. Figeat Dominique (Chargé d'études principal)
Documentation et études générales concernant le patrimoine immobilier et les conditions 
de logement, les besoins et la demande solvable, le fonctionnement du marché du 
logement, la planification et la prévision économique du logement, la réhabilitation de 
l’habitat, la programmation des aides publiques, la politique locale du logement. Synthèse 
de l’information économique sur le logement.

Bureau des études sociologiques (CH/G 3)
Chargé du bureau : M. Mollet Albert (Directeur d'études)
Documentation, études générales et recherches concernant la psychosociologie de 
l’habitat urbain et rural, la qualité et les nouvelles formes d habitat, les modes de vie en 
liaison avec le logement, la ségrégation spatiale, la mobilité résidentielle, les aspects 
sociologiques de la réhabilitation de l'habitat ancien et de la vie des ensembles de 
logements, le comportement des ménages et des constructeurs.

Bureau du budget (RCB) et de la gestion comptable (CH/G 4)
Chargé du bureau : M. Sauvet André (AC)
M. Moracchlni Xavier (APAC)
Préparation des documents budgétaires de la direction. Suivi des conférences budgétaires. 
Budget de programmes. Suivi de l'exécution du budget (consommation des crédits, 

50



transferts). Nomenclatures budgétaires et problèmes de procédures. Centralisation 
de questionnaires de Commissions parlementaires et de la Cour des comptes.
Aide à l'élaboration des contrats passés par la direction.
Suivi administratif et financier des dossiers correspondants

Bureau de l'informatique (CH/G 5)
Chargé du bureau : M. Soussan Claude (ITPE)
Étude, écriture, maintenance et exploitation des programmes informatiques 
demandés par les services de la direction. Recherches sur la rationalisation de ces 
applications. Suivi de l'évolution de la technique informatique.

Section des usagers du logement (CH/G 6)
Chargé de la section : M. Mayoux Jacques (Chargé d'études principal)
Mise en place et tutelle des organes d'information du public. Relations avec les 
organisations de consommateurs et les organismes de défense de leurs intérêts. 
Étude et application des textes concernant le statut et le fonctionnement de ceux de 
ces organismes relevant de la tutelle des pouvoirs publics participation aux travaux 
des organismes de concertation sur 1a consommation.

ORGANISMES RATTACHÉS À LA DIRECTION DE LA 
CONSTRUCTION

SECRÉTARIAT PERMANENT DU PLAN CONSTRUCTION (CH/PC)
Avenue du Parade-Passy, 75016 Paris
Secrétaire permanent : M. Lott Xavier (IPC)

Recherche (CH/PC 1)
M. Grunspan Jean-Pierre (IPC)
- Coordination de la recherche du Plan-Construction : animation de groupes de 
travail.
- Programmation de la recherche - lancement et suivi des appels d'offres.
- Évaluation des résultats - élaboration de synthèses de recherches.

Réalisations expérimentales (CH/PC 2)
M. Quersy Pierre (IPC)

- Programmation des réalisations expérimentales - mise en couvre des procédures d'aide à 
l'expérimentation - mise en œuvre d'appels d'idées - montage et suivi de réalisations 
expérimentales - évaluation des expériences.
- Participation à l'Instruction de dossiers de recherche - développement.
- Actions diverses en faveur de l'Innovation architecturale et technique.

Interventions administratives (CH/PC 3)
Mlle Morvan Madeleine (AC)
- Budget : préparation du budget, gestion des crédits, élaboration du budget-programme.
- Contrats : politique des contrats, discussions, élaboration et suivi administratif et 
comptable - Interventions administratives diverses et procédures du Plan. Construction.

Information et relations extérieures (CH/PC 4)
Mme Bouret Annick (Contr.)
- Diffusion des résultats de recherche et d'expérimentation - publications.
- Information et pédagogie de l'habitat et de l'innovation.
- Actions expérimentales d'information et de formation.

MISSION DE CONTRÔLE DES PRÊTS À LA CONSTRUCTION
17, rue de la Paix, 75002 Paris.
Chef de la mission : M. Chassaigne Claude (Insp. GF)
Adjoint au chef de la mission : M. Dupont Jean-Marc (AC)
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DIRECTION
DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS

ET DE LA CONJONCTURE
& COMMISSARIAT AUX ENTREPRISES

DE TRAVAUX PUBLICS ET DE BÂTIMENT
34, rue de la Fédération, 75015 Paris.

Directeur et commissaire : M. Consigny Pierre, Inspecteur des Finances

CONSIGNY Pierre
Né le 12 février 1930 à Mondeville (Calvados)

Inspecteur des Finances

Études : Lycée du Mans, Faculté de droit de Paris, Université de Yale. 
Diplômes : Licencié en droit, Diplômé d'études supérieures de droit public et d'économie 
politique, Licencié ès-lettres, Diplômé de l'Institut d'études politiques de Paris. 

Carrière (jusqu’en 1978) : 
- Élève à l'Ecole nationale d'administration (1957-1959)
- Inspecteur des Finances (1959)
- Conseiller technique (1963-1969) au cabinet de Maurice Couve de Murville 
(successivement ministre des Affaires étrangères, ministre de l'Économie et des Finances 
et Premier ministre), - Chargé de mission (1969-1972) au cabinet d'Albin Chalandon 
(ministre de l'Équipement)
- Administrateur d'Elf-Erap (1969-1972)
- Directeur du bâtiment et des travaux publics et de la conjoncture au ministère de 
l'Equipement et du Logement et Commissaire aux entreprises de travaux publics et 
de bâtiment (1971-1978)
- Administrateur du Bureau de recherches géologiques et minières (BRGM)
- Président du Conseil d'administration de l'Établissement public de l'aménagement de la 
Défense (EPAD) (depuis 1978)

Source : Who’s Who in France 1979-1980.

Commissaire adjoint : M. Chevalier Jean (Général de brigade)
Adjoint au directeur : M. Tutenuit Jean (ICPC)

Chargés de mission :
M. Lévy Guy (Chef de service)
M. Maurus Robert (ICPC)
M. Bernard Paul (ICPC)
M. Corvaisier Yves (Sous-directeur)
Mme Alliot Monique (Contr.)

COMMISSARIAT AUX ENTREPRISES (DEF)
Bureau militaire: M. Fonbaustier Pierre (COL)

SOUS-DIRECTION DES AFFAIRES GÉNÉRALES (BC/AG)
Sous-directeur : M. Ordronneau Jean

Bureau de la gestion administrative (BC/AG 1)
Chargé du bureau : M. Lounas Léon (A. Sup.)
Gestion du personnel de la direction et du matériel.

Bureau du budget et de l'information (BC/AG 2)
Chargé du bureau : M. N...
Budget de la direction, gestion des chapitres budgétaires de la direction.
Publications, expositions, accueil et information des entreprises, bibliothèque, 
documentation.

SERVICE DES AFFAIRES PROFESSIONNELLES ET DES 
MARCHÉS (BC/P)
Chargée du service : Mme Jurgensen Françoise (Maître des requêtes au Conseil 

d'État).

SOUS-DIRECTION DE LA COMMANDE PUBLIQUE (BC/PM)
Chargé de la sous-direction : M. Moreau Gérard (AC)

Bureau des questions administratives et juridiques (BC/PM 1)
Chargée du bureau : Mlle Reviron Simone (AC)
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Réglementation et instructions générales concernant les marchés de bâtiment et de 
travaux publics - Gestion automatisée des marchés de l'Équipement - Commission 
centrale des marchés.

Bureau des prix et des questions financières (BC/PM 2)
Chargé du bureau : M. Mercier René (IDTPE)
Réglementation et application des révisions de prix des marchés de travaux : index 
construction, indice du coût de la construction.
Politique financière, régulation budgétaire.

SOUS-DIRECTION DES AFFAIRES PROFESSIONNELLES (BC/PE)
Chargé de la sous-direction : M. Babusiaux Christian (Conseiller Référendaire à la 
Cour des comptes).
Adjoint : M. N...

Chargés de mission :
M. Merlan Yves (AC)
M. Potok Thierry (IPC)
M. Mancel Jean-François (AC)

Bureau des interventions économiques nationales et internationales (BC/PE 1)
Chargé du bureau : M. Juille Christian (Ingénieur du corps autonome des TPE)
Relation avec les organismes financiers de la profession - Situation des entreprises 
du bâtiment et des travaux publics, politiques de développement, actions sur la 
concurrence et le plein emploi, aspects régionaux de l'activité des entreprises - 
Mesures techniques, économiques, de coopération internationale, harmonisation des 
réglementations avec l'étranger, droit d'établissement et questions relatives à la 
CEE.

Bureau des affaires sociales et de la formation professionnelle (BC/PE 2)
Chargé du bureau : M. N...
Main-d'œuvre, emploi, salaires et formation professionnelle dans les secteurs du 
bâtiment et des travaux publics ; liaison avec les autres départements ministériels et 
avec les organisations professionnelles.

SERVICE DES STATISTIQUES ET DES ÉTUDES 
ÉCONOMIQUES (BC/S)
Chargé du service : M. Mothe Alain (Admin. INSEE)

SOUS-DIRECTION DES STATISTIQUES (BC/ST)
Chargé de la sous-direction : M. Bodin Jean-Louis (Admin. INSEE)

Bureau de l'informatique (BC/ST 1)
Chargé du bureau : M. Sébille Michel (ITPE)
Organisation de la collecte et du traitement de l'information dans les services extérieurs en 
liaison avec les autres directions et services intéressés.
Réalisation, maintenance et exploitation des applications informatiques de la direction.

Bureau de l'information d'origine administrative et des programmes statistiques 
(BC/ST 2)
Chargé du bureau : M. Tessier Dominique (IPC)
Programme statistique du ministère et fichier.
Coordination des nomenclatures, liaison avec le Conseil national de la Statistique et 
l'INSEE.
Analyse et diffusion des informations d'origine administrative.

Bureau des enquêtes sur le marché du bâtiment (BC/ST 3)
Chargé du bureau : M. Georgin Michel (Admin. INSEE)
Informations relatives à la construction et au marché du bâtiment.
- Enquête sur la commercialisation des logements neufs.
- Enquête sur les prix de revient de la construction.

Bureau des enquêtes auprès des entreprises de bâtiment et de travaux publics
Chargé du bureau : M. Ravet Alain (Admin. INSEE)
Informations en provenance des entreprises : enquête annuelle de secteur en liaison avec 
l'INSEE, enquête de branche sur les chantiers, mise à jour du fichier des entreprises.

SOUS-DIRECTION DES ÉTUDES (BC/SE)
Chargé de la sous-direction : M. Jeanjean Patrick (IPC)

Bureau de la conjoncture et des études générales (BC/SE 1)
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Chargé du bureau : M. N...
Études conjoncturelles et prévisionnelles sur les marchés du bâtiment et des travaux 
publics - Évaluation permanente de l'offre, de la demande et des prix, relations avec 
les équilibres économiques généraux.
Synthèse économique relative au logement et au BTP.
Comptes économiques du logement, du bâtiment et des travaux publics.
Politique conjoncturelle.

Bureau des analyses de structures (BC/SE 2)
Chargé du bureau : M. Roussille Jacques (IPC)
Études sur les structures et l'organisation de l'outil de production.
Connaissance des entreprises de BTP (structures, main-d'œuvre, capital, 
financement). Études des coûts et des facteurs de productivité (organisation des 
chantiers, industrialisation).

Bureau des études régionales et locales (BC/SE 3)
Chargé du bureau : M. N...
Analyse régionale et locale du marché et des conditions de la production en matière
de logement, de bâtiment et de travaux publics, conjoncture et prévisions au niveau 
régional. Politique conjoncturelle régionale.
Mise en place et animation des cellules économiques régionales.

GROUPE DE RECHERCHE ET D'INTERVENTION TECHNIQUE (GRITEC) - 
BC/RI
Responsable du groupe : M. Tutenuit Jean (ICPC)

Mission de la normalisation et de la réglementation technique (BC/RI 1)
Responsable : M. Maurus Robert (ICPC)
Instruction des affaires de normalisation française ou internationale touchant aux 
domaines de la compétence du ministère en liaison avec les directions et services 
intéressés.
Liaison avec le Commissaire à la normalisation et représentation du ministère 
auprès de l'Association française de normalisation (AFNOR).

Cellule recherche et recherche développement (BC/RI 2)
Responsable: M. N...

Aide au développement. Informations sur les résultats de la recherche fondamentale et 
appliquée, politique d'innovation, programmes et contrats de recherche, contrats avec le 
CSTB et les autres organismes de recherche.
Représentation de la direction au sein du Secrétariat permanent du Plan Construction et 
des différentes instances et commissions du Plan Construction.

Cellule des études technico-économiques (BC/RI 3)
Responsable : M. N...
Industrialisation du bâtiment, génie civil et production des matériaux, technologie des 
procédés, systèmes et moyens de production et de mise en œuvre.

Cellule des constructions publiques (BC/RI 4)
Responsable : M. Pouilloux Dominique (ITPE)
Constructions administratives, relations avec les services constructeurs ministériels, 
programmation et gestion des opérations, établissement des directives et du projet-type

Cellule environnement, pollution, nuisance (BC/RI 5)
Responsable : M. N...
Adaptation des réglementations techniques et administratives en vue de la protection de 
l'environnement.
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ÉCOLES - CENTRES
DE FORMATION PROFESSIONNELLE

ET DE PERFECTIONNEMENT

ÉCOLE NATIONALE
DES PONTS ET CHAUSSEES
28, rue des Saints-Pères, 75007 Paris.

Établissement décentralisé d’Aix-en-Provence : 
Clos Guiot, chemin des Camus, 13540 Puyricard.

Directeur : M. Pasquet André (IGPC)

ÉCOLE NATIONALE
DES TRAVAUX PUBLICS DE L'ÉTAT

Rue Maurice-Audin, 69120 Vaulx-en-Velin.

Président du conseil de perfectionnement : M. Bideau Émile (IGPC)
Directeur : M. Prunier Michel (ICPC)

ÉCOLE NATIONALE
DES TECHNICIENS DE L'ÉQUIPEMENT

13290 Aix-en-Provence - Les Milles.

Président du conseil de perfectionnement : M. Bourgeois Louis (IGPC)
Directeur : M. Le Picard François (IPC)

CENTRE DE PERFECTIONNEMENT
327, rue du Moulin-de-Sémalen, 34000 Montpellier.

Directeur : M. Baietto Albert (IDTPE)

CENTRES INTERRÉGIONAUX
DE FORMATION PROFESSIONNELLE

Directeur :
Aix
Zone industrielle, 13290 Les Milles M. Baret René-Jean (IDTPE)

Arras
62000 Arras Mme Lesaffre Paulette (CSA)

Clermont-Ferrand
7, rue Abbé-de-l'Épée, 63000 Clermont-Ferrand M. Dhome Jean (IDTPE)

Mâcon
1, rue Georges-Lecomte, 71000 Mâcon M. Martin Roger (IDTPE)

Nancy
Abbaye des Prémontrés, 54700 Pont-à-Mousson M. Bailly François (ITPE)

Nantes
25, rue du Douet-Garnier, 44000 Nantes M. Travers Pierre (IDTPE)

Rouen
Chemin de la Poudrière, 76120 Le Grand-Quevilly M. Morin Paul (IDTPE)

Toulouse
82, allée Maurice-Sarraut, 31000 Toulouse M. Vidal Paul (IDTPE)

Tours
58, rue Roger-Salengro, 37000 Tours M. Massou Daniel (IDTPE)
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ADMINISTRATION CENTRALE
TRANSPORTS

246, boulevard Saint-Germain, 75007 Paris

DIRECTION DES ROUTES ET DE LA CIRCULATION ROUTIÈRE
Directeur : Michel Fève, Ingénieur en Chef des Ponts et Chaussées

DIRECTION DES PORTS MARITIMES ET DES VOIES NAVIGABLES 
Directeur : Paul Ollivier, Ingénieur Général des Ponts et Chaussées

DIRECTION DES TRANSPORTS TERRESTRES
Directeur : Claude Collet, Administrateur Civil Hors Classe
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DIRECTION DES ROUTES
ET DE LA CIRCULATION ROUTIÈRE

244, boulevard Saint-Germain, 75007 Paris.

Directeur : M. Fève Michel, Ingénieur en Chef des Ponts et Chaussées

FÉVE Michel
Né le 26 avril 1931 à Beaune (Côte-d'Or)
Ingénieur général des Ponts et Chaussées

Etudes : Collège de Bourges, Prytanée militaire de la Flèche
Diplôme : Ancien élève de l'Ecole polytechnique, Ingénieur de l’École nationale des Ponts 
et Chaussées

Carrière (jusqu’en 1983) : 
- Ingénieur des Ponts et Chaussées à Bougie (1958)
- Directeur des travaux du port d'Alger (1960-1962)
- Directeur de l'outillage puis de l'exploitation du port autonome de Dunkerque (1962-
1968)
- Conseiller technique au cabinet du ministre de l'Equipement et du Logement (1968-1971)
- Ingénieur en chef des ponts et chaussées (1970)
- Directeur des Routes et de la Circulation routière au ministère des Transports 
(1971-1983)
- Directeur général adjoint de la SNCF (depuis 1983)
- Administrateur (depuis 1983) de la Société de contrôle et d'exploitation des transports 
auxiliaires, de la Société de gérance de wagons, de la Société nationale maritime Corse-
Méditerranée, de la Société financière et d'exploitation France-transports-domicile
- Membre du Conseil supérieur des transports et du Conseil supérieur de la marine 
marchande. 

Source : Who’s Who in France 1984-1985.

Adjoint au directeur : M. Mills Jean (ICPC)

Conseillers techniques :
M. Mogaray (André (IGPC)
Mlle Fribaud Paulette (Insp. GE)

Chargés de mission :

M. Babey Georges (Sous-directeur)
M. Gauvin Bernard (ICM)

- Section de Politique routière (R/PR) : M. Lemoine François (AC)
- Section des Moyens et des Affaires générales (R/MG) : Mlle Farand Françoise (Contr.)
- Section des Relations extérieures (R/RE) : M. Pinelli Jean-François (Assistant 

technique)
- Section de la Défense nationale (R/DN): M. Jouvent Albert (IGPC)

SERVICE DES PROGRAMMES ET DES INVESTISSEMENTS (R/I)
Chargé du service : M. Mills Jean (ICPC)
Chargé de la cellule informatique : M. Cheynel Thierry (ITPE)

SOUS-DIRECTION DES ÉTUDES ET DES PROGRAMMES (R/IP)
Chargé de la Sous-Direction : M. Jannet Henri (IPC)

Bureau des études économiques et de la recherche (R/IP 1)
Chargés de mission : 
- affaires urbaines (R/IP1 U) : M. Winter Laurent (IPC)
- affaires de rase campagne (R/IP1 C) ; études et recherches (R/IPl E) : M. Jamet 

(Christian (IPC)
Élaboration des doctrines - Calculs de rentabilité - Études économiques et financières 
nécessaires à l'établissement des programmes d'investissement - Coordination de la 
recherche et des études routières.
Ces activités comportent l'étude sous leur aspect économique des affaires traitées par le 
bureau des programmes (R/IP 2).

Bureau des programmes (R/IP 2)
Chargée du bureau : Mlle Hébrard de Veyrinas Marie-Dominique (AC)
Gestion financière et administrative des affaires ci-après (autoroutes exceptées)
Schémas directeurs de rase campagne - Schémas directeurs d'aménagement et 
d'urbanisme - Plans et programmes pluriannuels - Tranches annuelles.

Bureau de la comptabilité (R/IP 3)
Chargé du bureau : M. George Guy (IDTPE)
Gestion comptable des crédits d'investissement - Gestion financière des CETE.
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SOUS-DIRECTION DES INVESTISSEMENTS (R/IN)
Sous-directeur : M. Gascoin Jacques
Chargés de mission :

M. N...
Mme Blin Madeleine (Contr.) (R/IN 02).

Bureau de la programmation des autoroutes (R/IN/AR)
Chargé du bureau : M. de Lesquen du Plessis Casso Henri (AC)
Programmation annuelle - Programmation à moyen terme et liaison avec le long 
terme - Financement des sociétés concessionnaires :
- Péages ;
- Emprunts : comité n° 8 du FDES ;
- Caisse nationale des Autoroutes ;
- Comptabilité des sociétés : plan comptable, contrôle financier;
- Questions fiscales ;
- Études économiques et financières.
Dévolution des concessions :
- Suivi des dossiers - discussion et élaboration des conventions, des cahiers des 
charges, des avenants;
- Mise eu point des directives et circulaires ;
- Relations avec les autres administrations.

Bureau des autoroutes de liaison (R/IN 1)
Chargé du bureau : M. Mariller Pierre (AC)
Autoroutes de liaison concédées ou non concédées.

Bureau des opérations urbaines (R/IN 2)
Chargé du bureau : M. Laroche Roger (AC)
Réseau routier national en milieu urbain (agglomérations de plus de 20000 habitants 
et ensemble de la région Île-de-France).

Bureau des opérations de rase campagne (R/IN 3)
Chargée du bureau : Mme Vivez Josette (Contr.)
Réseau routier national de rase campagne, y compris les agglomérations de moins 
de 20 000 habitants.
Problèmes généraux juridiques et administratifs et réglementation pour l'ensemble 
des investissements.

Chacun des bureaux (R/IN 1, R/IN 2 et R/IN 3) est chargé de la mise en œuvre des 
opérations d'investissement de son domaine et à ce titre
- Définit les normes techniques des voies routières ;
- Fixe les caractéristiques techniques des projets, approuve les projets;
- Met en œuvre les procédures préalables à l'engagement des travaux (DUP, instruction 
mixte, extrême urgence, affaires foncières, etc.) ;
- Suit les procédures concernant les marchés et leur règlement;
- Traite les problèmes de concession des ouvrages routiers ;
- Instruit les affaires diverses liées aux opérations.

SOUS-DIRECTION DE L’ENTRETIEN, DE LA RÉGLEMENTATION DE LA 
VOIRIE ET DU CONTENTIEUX (R/EG)
Sous-directeur : M. Borredon Jacques

Bureau des parcs et des études économiques (R/EG 1)
Chargé du bureau : M. Bachelard Gaétan (ITPE)
Études économiques et financières nécessaires à l'établissement des programmes 
d'entretien et de renforcements coordonnés - Gestion du matériel et des installations fixes 
des parcs et des laboratoires - Comptabilité générale des opérations en régie - 
Comptabilité analytique de l'entretien du réseau national - Programme de viabilité 
hivernale.

Bureau de l'entretien et de la gestion du réseau (R/EG 2)
Chargé du bureau : M. Philippe Jacques (AC)
Préparation et gestion des programmes d'entretien de renforcements coordonnés et de 
grosses réparations - Répartition et prix des liants - Catégories de routes, nomenclature, 
cartographie - Classement et déclassement - Statistiques sur l'état du réseau - 
Autorisations concernant les stations-services et les canalisations - Plantation.

Bureau de la réglementation des transports et du domaine routier (R/EG 3)
Chargé du bureau : M. Taieb Jean-Pierre (AC)
Code de la voirie routière - Affaires domaniales (alignements, accès, occupation) 
Autoroutes : règlements types d'exploitation et de fonctionnement des installations 
annexes - Transports exceptionnels - Transports de matières dangereuses - Circulation 
stationnement des poids lourds, surcharge des véhicules - Publicité.

Bureau des affaires contentieuses (R/EG 4)
35-37, rue Fremicourt, 75015 Paris
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Chargée du bureau : Mme Chryssostalis Marie-Françoise (Contr.)
Contentieux :
- des affaires générales ;
- des expropriations ;
- des dommages de travaux publics ;
- des permissions de voirie ;
- des marchés;
- de la suspension du permis de conduire.

SERVICE DE L'EXPLOITATION ROUTIÈRE ET DE LA 
SÉCURITÉ (R/E)
55, quai de Grenelle, 75015 Paris
Chargé du service : M. Poulit Jean (ICPC), adjoint au directeur pour la conduite de 
la politique d'exploitation et de sécurité routières.

SOUS-DIRECTION DE L'EXPLOITATION ROUTIÈRE (R/ER)
64, rue de Varenne, 75007 Paris
Chargé de la sous-direction : M. Bernardini (Christian (IPC)

Bureau de la signalisation et des équipements de la route (R/ER 1)
38, rue Liancourt, 75014 Paris
Chargé du bureau : M. Vila Robert (IDTPE)
Signalisation des routes et des autoroutes : 
- Études générales de signalisation ; 
- Instruction des schémas directeurs de signalisation sur routes et autoroutes 
urbaines et interurbaines ; 
- Secrétariat, général de la Commission permanente de signalisation et de la 
Commission d'homologation des produits ; 
- Contrôle de l'état de la signalisation des routes et autoroutes. 
Équipements de la route :
- Participation à la définition des objectifs d'étude et de recherche en matière 
d'équipements, de sécurité et de confort ; 
- Secrétariat général de la Commission permanente des équipements routiers de 
sécurité et de la Commission d'homologation
Dans toutes les matières ci-dessus :

- Élaboration des textes réglementaires et de la normalisation ; 
- Préparation des documents pédagogiques de formation et d'information.

Bureau de l'exploitation des routes et autoroutes urbaines (R/ER 2)
64, rue de Varenne, 75007 Paris
Chargé du bureau : M. Girardot Philippe (IPC)
Exploitation et équipement des autoroutes urbaines :
- Conception de la politique d'exploitation des autoroutes urbaines ; 
- Programmation des opérations ;
- Suivi des réalisations et étude de l'efficacité des mesures adoptées ; 
- Organisation au niveau des services extérieurs de la gestion des corridors urbains ; 
- Participation à l'effort de formation des personnels ; 
- Liaisons avec les forces de police ; 
- Animation de la Commission des spécifications des matériels d'exploitation.
Plans de circulation :
- Conception de la politique d'exploitation des réseaux urbains, en liaison avec les autres 
directions ministérielles concernées ;
- Instruction des dossiers programmes pluriannuels et préparation des programmes 
annuels ;
- Suivi des réalisations et études de l'efficacité des mesures adoptées ;
- Établissement des guides techniques et des guides de programmation des équipements 
de plans de circulation ;
- Liaisons avec les collectivités locales et les forces de police.

Bureau de l'exploitation des routes et autoroutes de rase campagne (R/ER 3)
64, rue de Varenne, 75007 Paris 
Chargé du bureau : M. Amy Pierre (ITPE)
Équipement et exploitation des routes nationales de rase campagne :
- Conception de la politique d'exploitation et d'équipement des routes nationale 
(écoulement des pointes exceptionnelles, amélioration de la sécurité et du confort de 
l'usager) ;
- Refonte de la signalisation de direction en liaison avec R/ER 1 ;
- Programmation des opérations annuelles ;
- Suivi de l'action des cellules départementales d'exploitation de la route et formation des 
personnels.
Équipement et exploitation des autoroutes de rase campagne : 
- Liaisons avec les sociétés concessionnaires d'autoroutes pour l'amélioration de la 
sécurité et de la fluidité des autoroutes interurbaines.
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SOUS-DIRECTION DE LA RÉGLEMENTATION DES VÉHICULES (R/EV)
55, quai de Grenelle, 75015 Paris
Chargé de la sous-direction : M. Gauvin Bernard (ICM)
Les missions principales de la sous-direction comportent :
- La coordination des recherches techniques relatives à l'amélioration des véhicules, 
principalement du point de vue de la sécurité, du bruit, de la pollution et de la 
consommation de carburant ;
- La préparation des études techniques et technico-économiques débouchant sur des 
propositions de réglementation ;
- La représentation de la France aux groupes de travail de la Communauté 
économique européenne et des Nations Unies ;
- La bonne application de la réglementation, notamment par la tutelle du service des 
mines et des laboratoires agréés ;
- L'homologation des équipements (ceintures de sécurité, projecteurs, etc.) ;
- Les accréditations.
Les deux bureaux R/EV 1 et R/EV 2 sont chargés d'effectuer l'ensemble du travail 
ci-dessus défini, chacun pour la catégorie de véhicules qui le concerne. Outre cette 
répartition des tâches communes aux deux bureaux, les axes particuliers du travail 
de chacun sont les suivants :

Bureau des voitures particulières (R/EV 1)
Chargé du bureau : M. Gauvin Bernard (ICM)
Règles de sécurité primaire (freinage, tenue de route) et secondaire (résistance aux 
chocs, ceintures de sécurité) - Bruit et pollution - Consommation de carburant - 
Participation aux programmes coordonnés de recherches internationales (Comité 
européen des véhicules expérimentaux, programmes américains, ESV et LPPSD).

Bureau des véhicules lourds et des 2 roues (R/EV 2)
Chargé du bureau : M. Dumont (IM)
Sécurité primaire (stabilité de freinage et renversement des véhicules) - Protection 
des usagers des 2 roues (casques, protections arrière et latérale des poids lourds, 
etc.) Bruit et pollution - Contrôle de conformité de la production - Contrôle 
technique des véhicules en circulation.

SOUS-DIRECTION DE LA RÉGLEMENTATION ET DE L’ÉDUCATION 
ROUTIÈRE (R/EC)
55, quai de Grenelle, 75015 Paris

Chargé de la sous-direction : M. Sinding Axai (AC)
Conseiller technique : M. Mattéi Louis (Contr.)

Bureau de la réglementation routière (R/EC 1)
Chargée du bureau : Mlle Blazy Bernadette (Contr.)
Usage des véhicules en général - catégories spéciales d'Infrastructures (en liaison avec 
R/ER) - catégories spéciales de véhicules (en liaison avec R/EV) - catégories particulières 
d'usagers.

Bureau de l'éducation routière (R/EC 2)
Chargé du bureau : M. Menu Jean (AAC)
La pédagogie - les structures.

Bureau du contrôle de l'aptitude des conducteurs (R/EC 3)
Chargé du bureau : M. Cornet Philippe
L'attitude technique - Le permis de conduire - La tutelle du SNEPC - Le contrôle médical.
Mission de contrôle général des examens médicaux du permis de conduire : docteur M. 
N….

DIVISION DE L'INFORMATION ET DE L'ANIMATION ROUTIÈRE (R/EI)
Chargé de la division : M. Prudhomme Félix (AC)
Conseil technique : M. Roux Guy (IDTPE)

Bureau de l'animation routière (R/EI 1)
38, rue Liancourt, 75014 Paris
Chargé du bureau : M. Fourot (Contr.)
Participation à l'élaboration d'une politique globale de l'exploitation routière.
Élaboration de l'information routière dans le domaine de l'exploitation et de la sécurité :
- écrite (plaquettes, dépliants, cartes, affiches, presse, etc.),
- ou audiovisuelle (diapositives avec enregistrements, films documentaires, spots 
télévisés, flashes radiodiffusés).
Développement de l'animation routière en particulier dans les aires de repos - 
Participation à la diffusion de l'information - Participation à la formation des personnels 
dans le domaine de l'exploitation et de la sécurité routières - Création et gestion d'une 
documentation pour l'exploitation, la sécurité et l'environnement de la route.

Bureau des centres d'information routière (R/EI 2)
64, rue de Varenne, 75016 Paris

60



Chargé du bureau : M. N... (IDTPE)
Section « ministère de l'Équipement » du Centre national d'information routière -  
Organisation de la mise en place et du développement des centres d'information 
routière et notamment amélioration du recueil des données et des circuits de 
transmission - Préparation des informations quotidiennes à diffuser par les journaux, 
les radios et les télévisions - Tenue en temps réel du tableau de bord circulation-
sécurité tant en ville qu'en rase campagne - Réponses aux questions de l'usager en 
liaison avec les autres sous-directions du service.

SERVICE DE CONTRÔLE DES SOCIÉTÉS 
CONCESSIONNAIRES D'AUTOROUTES (R/CA)
109, avenue Salvador Allende, 69500 Bron
Chargé du service : M. Jouvent Albert (IGPC)
M. Gervais Pierre (IPC)
Secrétariat général : M. Baux Jean-Louis

DIVISION CONSTRUCTION - ENTRETIEN
Chargé de la division : M. Pollet André (ITPE)
Affaires administratives et domaniales : M. Zemerli Gérard (AA)
Tracés, terrassements, chaussées : M. Astier Jacques (Docteur en géologie)
Ouvrages d'art : M. Le Brech Gilles
Bâtiments et Aires Annexes : M. La Cognata Vincent
Aménagements paysagers : M. Chabert Georges

DIVISION SÉCURITÉ-SERVICE À L'USAGER
Chargé de la division : M. Schmitt Gérard (ITPE)
Affaires générales (p.i.) : M. Colomb André (ITPE)
Viabilité, sécurité, péages : M. Colomb André (ITPE)
Environnement : M. Piffaut Jean-Daniel
Dépannage, exploitation des aires annexes : M. Sansoni Robert
Signalisation, équipements de sécurité : M. Poulain Emmanuel (Assistant technique 

TPE).

SERVICES TECHNIQUES

SERVICE D'ÉTUDES TECHNIQUES DES ROUTES ET AUTOROUTES (SETRA)
46, avenue Aristide-Briand, 92220 Bagneux
Créé par arrêté ministériel du 01/12/1967, le SETRA est placé sous l’autorité du directeur 
des routes et de la circulation routières.
Directeur : M. Berthier Jean (ICPC)

CENTRE D'ÉTUDES DES TRANSPORTS URBAINS (CETUR)
8, avenue Aristide-Briand, 92220 Bagneux
Créé le 01/03/1976, le CETUR est placé sous l’autorité du directeur des routes et de la 
circulation routières, du directeur des transports terrestres, et du directeur de l’urbanisme 
et des paysages.
Chef du centre : M. Gressier Claude (IPC)

CENTRE D'ÉTUDES DES TUNNELS
109, avenue Salvador-Allende, 69500 Bron
Créé par décision ministérielle du 31/12/1970, le Centre d’études des tunnels est rattaché 
fonctionnellement au SETRA.
Directeur : M. Pera Jean (ICPC)
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DIRECTION DES PORTS MARITIMES
ET DES VOIES NAVIGABLES

244, boulevard Saint-Germain, 75007 Paris.

Directeur : M. Bastard Paul, Ingénieur Général des Ponts et Chaussées

BASTARD Paul
Né le 15 octobre 1920 à Orléans (Loiret)
Ingénieur général des Ponts et Chaussées

 
Etudes : Lycée d'Orléans, Lycée Saint-Louis à Paris
Diplôme : ancien élève de l'Ecole polytechnique, Ingénieur de l'Ecole nationale des Ponts 
et Chaussées

Carrière (jusqu’en 1978) : 
- Ingénieur (1944), Ingénieur en chef (1961) des Ponts et Chaussées à Quimper
- Directeur général du Port autonome du Havre (1967)
- Ingénieur général des ponts et chaussées (1975)
- Directeur des ports maritimes et des voies navigables au ministère de l'Equipement 
(1975-1978)
- Administrateur de la Compagnie générale maritime et de la Compagnie nationale du 
Rhône, membre du conseil d'administration de la Compagnie générale pour la navigation 
du Rhin (depuis 1978)

Source : Who’s Who in France 1979-1980.

Adjoint au directeur : M. Valls Paul (ICPC)

Chargé de mission pour la promotion commerciale : M. Guary (Contr. de haut 
niveau)

Chargés de mission :
Mme Bergougnous (AC) (M 1).
Mlle Lodeon (AC) (M 2)
M. Mouy (ICPC) (M 3)

Section de l'information et des relations publiques
Mme Matheron

Section du courrier
M. Chabert Pierre (A. Sup.)

SERVICE DU DOMAINE, DE LA PLAISANCE ET DE LA 
RÉGLEMENTATION GÉNÉRALE (R)
Chef de service : M. N...

Bureau des ports maritimes et du domaine public maritime (PM)
Chargé du bureau : M. Paquet Michel (ITPE)
- Tutelle administrative des ports autonomes maritimes
- Tutelle administrative des concessions d'outillage public et des autorisations d'outillage 
privé avec obligation de service public dans les ports maritimes de commerce et de 
pêche ;
- Code des ports maritimes ;
- Règlements de police dans les ports maritimes de commerce et de pêche;
- Code du domaine public maritime ;
- Réglementation, exploitation et gestion du domaine public maritime ;
- Réglementation de la lutte contre la pollution ;
- Affaires domaniales dans les zones portuaires maritimes ;
- Contentieux relatif à l'exploitation des ports maritimes (commerce, pêche, plaisance) et 
à la gestion du domaine public maritime.

Bureau du littoral et de la plaisance (PL)
Chargée du bureau : Mlle Gauzargues (AC)
- Politique générale (sauf programmation) en matière de plaisance et d'utilisation du 
littoral en dehors des ports de commerce et de pêche (en liaison avec les administrations 
chargées des problèmes d'urbanisme) ;
- Schémas d'aménagement du littoral, schémas d'aptitude et d'utilisation de la mer ;
- Tutelle administrative des concessions de ports de plaisance et des concessions 
d'endigage sur le littoral ;
- Problèmes (lés aux aménagements complexes de loisirs sur le littoral ;
- Tutelle du Conseil supérieur de la Navigation de plaisance ;
- Problèmes d'application de la loi de 1963 sur le domaine public maritime ;
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- Aménagement et exploitation des plages ;
- Protection des sites, réserves naturelles sur le littoral.

Bureau des voies navigables et du domaine public fluvial (VN)
Chargée du bureau : Mme Darnet (AC)
- Tutelle administrative des ports autonomes fluviaux ;
- Tutelle administrative des concessions sur le domaine public fluvial (à l'exception
des ports de plaisance) ;
- Tutelle administrative de l'Office national de la navigation ;
- Code de la navigation intérieure et du domaine public fluvial ;
- Police de la navigation et des ports fluviaux;
- Réglementation des bateaux de navigation intérieure de commerce et de plaisance;
- Police des eaux;
- Réglementation de la lutte contre la pollution ;
- Réglementation, exploitation et gestion du domaine public fluvial ; 
- Affaires domaniales dans les zones portuaires fluviales ; 
- Contentieux.

SOUS-DIRECTION DES TRAVAUX (T)
Sous-directeur : M. Nairac

Bureau des travaux (TX)
Chargé du bureau : M. Genevoy (AC)
- Travaux neufs et d'entretien des ports maritimes de commerce et de pêche (de 
l'exception des travaux réalisés dans le cadre d'une concession) ; 
- Travaux neufs des ports autonomes fluviaux ; 
- Travaux neufs et d'entretien des voles navigables ;
 - Travaux de défense des lieux habités contre les eaux; 
- Réglementation et contentieux relatifs aux travaux.

Bureau de la gestion comptable et financière (TC)
Chargé du bureau : M. Thomas Yves (Contr. haut niveau)
- Comptabilité des engagements et des paiements ; 
- Affectation et délégation des autorisations de programmes et des crédits de 
paiement ; 
- Gestion prévisionnelle des crédits de paiement et des fonds de concours ; 
- Suivi des opérations (fichier des investissements) ; 

- Analyses et informations concernant la gestion des crédits et la réalisation des 
programmes ;
 - Rapport d'activité (en liaison avec CP).

Section des affaires internationales (AI)
Chargé de la section : M. Lévy Jean-François (IPC)
- Affaires relatives aux fleuves internationaux (Rhin, Moselle, Danube) ; 
- Affaires relatives aux organisations internationales ; 
- Liaisons avec les autres administrations pour toutes les affaires internationales ;
- Coopération technique ; 
- Information et documentation de la Direction dans le secteur des affaires internationales.

SERVICES CENTRAUX

SERVICE CENTRAL D'EXPLOITATION (E)
Chargé du service : M. Lafouge (ICPC)
- Questions techniques, économiques et sociales relatives à l'exploitation (ports maritimes 
et fluviaux et voies navigables) y compris les questions sociales relatives aux personnels 
des transports fluviaux et au comité technique paritaire central ; 
- Taxes et tarifs portuaires ; 
- Professions portuaires et de la voie d'eau ; 
- Transport et manutention des marchandises dangereuses ; 
- Plan Polmar ; 
- Propreté des ports et des voies navigables ; 
- Contrôle des voies ferrées des quais dans les ports ; 
- Statistiques ; 
- Organisation et fonctionnement des services extérieurs dépendant de la direction.

SERVICE DE LA DÉFENSE NATIONALE (DN)
(Service rattaché au Service central d'exploitation)
Chargé du service : M. Lafouge (ICPC)
- Affaires de défense nationale Intéressant les ports maritimes et les voles navigables.

SERVICE CENTRAL ÉCONOMIQUE ET FINANCIER (F)
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Chargé du service : M. Valls Paul (ICPC)
- Préparation du budget (en liaison avec H, T, PB et PL) ; 
- Programmes d'équipement (en liaison avec H, T, PB et PL) ; 
- Planification (en liaison avec H, T, PB et PL) ;
- Contrôle économique et financier des ports autonomes de l'ONN, des 
concessionnaires et des titulaires d'autorisations d'outillage privé avec obligations de 
service public ;
- Politique de financement des investissements ;
- Questions fiscales ;
- Études économiques et financières ;
- Politique portuaire ;
- Politique de la voie d'eau.

SERVICE CENTRAL DE L'HYDROLOGIE ET DE L'ENVIRONNEMENT (H)
4, avenue Léon-Bollée, 75073 Paris
Chargé du service : M. Estienne (ICPC)
- Questions techniques, économiques et financières relatives à la protection contre 
les eaux (y compris la prévision et l'annonce des crues), à la sauvegarde des 
ressources en eau et à la protection de l'environnement (y compris tous les aspects 
de la lutte contre la pollution) ;
- Assistance technique aux services extérieurs pour la protection contre les eaux et 
la sauvegarde des ressources en eau ;
- Aménagements hydrauliques des bassins fluviaux;
- Coordination interministérielle dans le domaine de l'eau.

SERVICE DES PHARES ET BALISES (PB)
43, avenue du Président-Wilson, 75116 Paris
Directeur du service : M. Prunieras (IGPC)
Directeur adjoint : M. Bablon (ICPC)
Les services extérieurs des phares et balises sont confiés aux ingénieurs en chef et 
ingénieurs des Ponts et Chaussées du service maritime, aux ingénieurs et aux 
techniciens des TPE chargés de subdivisions du service maritime.

SERVICE TECHNIQUE CENTRAL DES PORTS MARITIMES ET DES VOIES 
NAVIGABLES
2, boulevard Gambetta, 60200 Compiègne

Chargé du service : M. Tenaud Roger (ICPC)
Voir « Services techniques centraux » : page 71

SERVICE TECHNIQUE DES PHARES ET BALISES
12, route de Stains, 94380 Bonneuil-sur-Marne
Chargé du service : M. Bablon Georges (ICPC)
Voir « Services techniques centraux... » : page 71
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DIRECTION
DES TRANSPORTS TERRESTRES

244, boulevard Saint-Germain, 75007 Paris.

Directeur : M. Collet Claude, Administrateur Civil Hors Classe

COLLET Claude
Administrateur civil hors classe

Carrière (jusqu’en 1980) : 
- ENA (promotion 1948)
- Directeur du personnel et de l'administration générale au ministère des Transports (1970-
1972) au secrétariat d’État aux transports
- Directeur des transports terrestres (1973-1980)

Source : annuaires de l’ENA et du ministère.

Adjoint au directeur : M. Dobias Georges (ICPC)
Adjoint au directeur pour les relations internationales : M. Commeau Francis (Insp. 

GTTP), haut fonctionnaire chargé des relations internationales
Conseiller juridique : M. Denoix de Saint-Marc (maître des requêtes au Conseil 

d'État)
Chargé de mission « Défense-Formation professionnelle » : M. Marcel Albert (AC)

INSPECTIONS GÉNÉRALES
Inspecteurs généraux :

M. Artaud-Macari (Insp. GTTP)
M. Devouge (IGPC)
M. Guitard (Insp. GE)
M. Lecomte (IGPC)
M. Merlin (IGPC)

Chargés de mission :
M. Brandeïs (ICPC)
M. Dandine (AC)
M. Jocard (AC)

DIVISIONS FONCTIONNELLES

Division de la coordination (C)
M. Piétri Jean (AC)

Division des études économiques générales (E)
219, boulevard Saint-Germain, 75007 Paris.
M. Raynalt Marcel (IPC)

Division sécurité et technique (T)
M. Thibault Henry (IPC)

SOUS-DIRECTION DES AFFAIRES GÉNÉRALES ET FINANCIÈRES
Sous-Directeur : M. Arditti Jacques

Division du personnel (G 1)
M. Flaud Camille (APAC)

Division du budget et de la comptabilité (G 2)
M. Percevault Jacques (APAC)

Division des moyens généraux (G 3)
M. Lemort Jean (CSA)

SERVICE DES TRANSPORTS INTERURBAINS DE VOYAGEURS 
(STIV)
Chef de service : M. Malaurie Christian
Adjoint : M. Hillion Jean (Sous-directeur)

Division des affaires économiques et financières (V 1)
M. Bouillot Marcel (IDTPE)

Division de la réglementation et de l'exploitation (V 2)
Mlle Kubler Martine (AC)
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Division des schémas régionaux de transports des voyageurs (V 3)
Mlle Lecomte Chantal (AC)

SERVICE DES TRANSPORTS URBAINS (STU)
Chargé du service : M. Giblin Jean-Pierre (ICPC)
Adjoint : M. Hamberger Robert (IAC)

Division des transports urbains - Région Ile de France (U 1)
Mme Tomasi Colette (AC)

Division des transports urbains de province (U 2)
M. Parayre Pierre (AC)

Division des études et projets (U 3)
M. Naessany Samir (IPC)

SERVICE DES TRANSPORTS DE MARCHANDISES (STM)
Chef de service : M. Jacquin (Guy)
Adjoint : M. Revillon Michel (AC)

Division de l'organisation professionnelle et commerciale (M 1)
M. Chabrerie Jean (APAC)

Division de la réglementation et des transports internationaux (M 2)
Mlle Roy Andrée (AC)

Division de l'organisation technique et de la capacité de transports (M 3)
M. Potier Henri (IDTPE)

Division de l'économie des transports de marchandises (M 4)
M. Trottein Robert (AC)

SERVICE DU TRAVAIL ET DE LA MAIN-D'ŒUVRE (STMO)
Chef de service : M. Ribat Jean
Adjointe : Mlle Parmin Francine (AC)
Conseiller technique médical : Docteur Valton

Division de la sécurité sociale et des retraites (MO 1)
M. Merlet Yves (APAC)

Division des transports routiers (MO 2)
M. Coulardeau James (administrateur)

Division de la SNCF et des entreprises de manutention ferroviaire (MO 3)
M. Coudert Jean-Louis (contrôleur général)

Division de la RATP, des transports urbains et entreprises de transport fluvial (MO 
4)
M. Mazet Jean-Marie (contrôleur général)

CENTRE D’ÉTUDES DES TRANSPORTS URBAINS (CETUR)
8, avenue Aristide Briand – 9220 Bagneux
Chef du Centre : M. Gressier Claude, IPC
Voir « Services techniques centraux » : page 71
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SERVICES TECHNIQUES CENTRAUX

SERVICE D’ÉTUDES TECHNIQUES DES ROUTES ET AUTOROUTES 
(SETRA)
46, avenue Aristide Briand, 92220 Bagneux
Le SETRA été créé par arrêté ministériel du 1er décembre 1967 ; il est placé sous 
l’autorité du Directeur des routes et de la circulation routière.
Directeur : M. Berthier Jean (ICPC)

CENTRE D’ÉTUDES DES TUNNELS (CETU)
109, avenue Salvador Allende, 69500 Bron
Le CETU a été créé par décision ministérielle du 31 décembre 1970 et rattaché au 
SETRA.
Directeur : M. Pera Jean (ICPC)

CENTRE D’ÉTUDES DES TRANSPORTS URBAINS (CETUR)
8, avenue Aristide Briand – 9220 Bagneux
Le CETUR a été créé le 1er mars 1976 ; il est placé sous l’autorité du Directeur des 
routes et de la circulation routière.
Chef du Centre : M. Gressier Claude (IPC)

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

SERVICE TECHNIQUE DES PHARES ET BALISES (STPB)
12, route de Stains, 94380 Bonneuil-sur-Marne.

Chef du service : M. Fenry Espérance (IPC)

LABORATOIRE CENTRAL DES PONTS ET CHAUSSÉEES (LCPC)
58, boulevard Lefebvre, 75015 Paris.
Directeur : M. Batsch Gilbert (IGPC)

SERVICE CENTRAL DE DOCUMENTATION DES PONTS ET CHAUSSÉES
2, rue Alfred-Fouillée, 75013 Paris.
Chargé du service : M. Grinspan Paul (IPC)
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CONSEILS - COMMISSIONS - COMITÉS

COMITÉ JURIDIQUE
Cité administrative, avenue du Parc-de-Passy, 75016 Paris

Président : M. Barton Michel (Conseiller d'État)
Vice-président: M. Rougevin-Daville (maître des requêtes au Conseil d'État)

COMMISSION DE L'INFORMATIQUE
55, quai de Grenelle, 75015 Paris

Arrêté du 23 juin 1977
Président : M. Briquel Henri (IGPC)
Secrétaire permanent : M. Couraud Louis (ICPC)

COMMISSION
DES ANNALES DES PONTS ET CHAUSSÉES

Se réunit à l'École nationale des Ponts et Chaussées :
28, rue des Saints-Pères, 75007 Paris.

Président : M. Pasquet André (IGPC), directeur de l'École nationale des Ponts et 
Chaussées.

Secrétaire général : M. Blaise Pierre (ICPC)

COMMISSION CENTRALE
DES AUTOMOBILES

ET DE LA CIRCULATION GÉNÉRALE

Président : M. Denis (IM)
Secrétaire : Mme Martin Lucienne.

COMITÉ DE GESTION
DU FONDS SPÉCIAL D'INVESTISSEMENT ROUTIER

Président : M. le Ministre de l'Équipement et de l'Aménagement du Territoire.
Vice-président : M. Coquand Roger (IGPC)
Secrétariat : Direction des routes et de la circulation routière.

COMMISSION CENTRALE
HYDROLOGIQUE

Président : M. l'Ingénieur général, Président de la 5e section du Conseil général des 
Ponts et Chaussées.

Secrétaire : M. Estienne Jacques (ICPC), Chef du Service central de l'hydrologie et 
de l'environnement.

COMMISSION DES PHARES
Se réunit à la Direction des phares et balises :
43, avenue du Président-Wilson, 75016 Paris .

Président : M. le Ministre de l'Équipement et de l'Aménagement du Territoire.
Vice-président: M. l'amiral Lefranc (Insp. général de la Marine)
Secrétaire : M. Prunieras (IGPC), directeur du Service des phares et balises.

68



CONSEIL SUPÉRIEUR DES HLM

Présidé par le Ministre de l'Équipement et de l'Aménagement du Territoire, ce 
conseil est appelé, par le Ministre, à donner son avis sur toutes questions concernant 
les HLM. Son Comité permanent, présidé par le directeur de la Construction, émet 
obligatoirement un avis sur tous les règlements pris en application de la législation 
sur les HLM.
Le secrétariat est assuré par la sous-direction de la législation et des organismes 
constructeurs.

COMITÉ CENTRAL
DES TRAVAUX GÉOGRAPHIQUES

140, rue de Grenelle, 75007 Paris.

Arrêté interministériel du 7 juin 1947
Président : M. Coquand Roger (IGPC)
Secrétaire général : M. Cruset Jean (IGG).

CONSEIL SUPÉRIEUR
DE LA NAVIGATION DE PLAISANCE

ET DES SPORTS NAUTIQUES
3, place Fontenoy, 75007 Paris.

Décret n° 67-315 du 15 mars 1967
Président : M. Nungesser Roland
Secrétaire générale : Mme Berthommier Jeanne, insp. honoraire des TTP

COMMISSION DES COMPTES
DES TRANSPORTS DE LA NATION

Président : M. le Ministre de l'Équipement et de l'Aménagement du Territoire.
Vice-président : M. Le Vert (IGPC)
Secrétaire : M. Seguret Pierre (Insp. principal SNCF), service des affaires 

économiques et internationales.

COMMISSION « ALLOCATION DE LOGEMENT »

Président : M. Golat Georges (Conseiller référendaire à la Cour des comptes).
Secrétariat : Direction de la construction, bureau de l'aide personnalisée et de l'allocation 

de logement (CH/HC 1).

COMITE D'AMÉNAGEMENT
DE LA RÉGION ILE-DE-FRANCE

19-23, rue Miollis, 75015 Paris.

Présidents :
M. le Ministre de l'Équipement et de l'Aménagement du Territoire.
M. le Préfet de la Région Île-de-France.
Le Secrétariat est assuré par la Direction régionale de l'Équipement Île-de-France

COMMISSION CENTRALE
DES BATEAUX À PROPULSION MÉCANIQUE

Président : M. Bœuf Robert (IGPC)
Vice-président : M. Caron Pierre (IGPC)
Secrétaire : M. N...
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COMITÉ D'ÉTUDES
CONTRE LE BRUIT DES AUTOMOBILES

Président : M. Marelle (IGM)
Secrétaire : M. Noël, Agent auxiliaire à la Direction des routes et de la circulation 

routière, sous-direction de la réglementation des véhicules (R/EV).

COMITÉ D'ÉTUDES
CONTRE LA POLLUTION DE L'ATMOSPHÈRE

PAR LES FUMÉES DES AUTOMOBILES

Président : M. Marelle (IGM)
Secrétaire : M. Noël, Agent auxiliaire à la Direction des routes et de la circulation 

routière, sous-direction de la réglementation des véhicules (R/EV).

COMMISSION DES PROJECTEURS
ET DISPOSITIFS D'ÉQUIPEMENT

POUR VÉHICULES ROUTIERS

Président : M. Marelle (IGM)
Secrétaire : M. Daudet Henri (ITPE) (Mines) à la Direction des routes et de la 

circulation routière, sous-direction de la réglementation des véhicules 
(R/EV).

COMITÉ DE DÉCENTRALISATION

Président : M. Nicolas Henri (IGM)
Secteur privé : M. N...
Secteur public : M. Villiaume Hubert (IDTPE) à la Direction de l'aménagement 

foncier et de l'urbanisme.

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

Président : M. le Ministre de l'Équipement et de l'Aménagement du Territoire.
Secrétariat : Direction de l'aménagement foncier et de l'urbanisme.

GROUPE INTERMINISTÉRIEL FONCIER

Le Secrétariat est assuré par le Ministère de l'Équipement et de l'Aménagement du 
Territoire - Direction de l'aménagement foncier et de l'urbanisme.
- Bureau des actions foncières (AFU/AF,) pour la politique foncière à long terme.
- Bureau des zones opérationnelles (AFU/AN,) pour la programmation des prêts fonciers 
à moyen terme.

COMMISSION DES INCAPACITÉS PHYSIQUES 
INCOMPATIBLES AVEC LA DÉLIVRANCE DU PERMIS DE 

CONDUIRE LES VÉHICULES AUTOMOBILES

Président : M. Fève, Directeur des routes et de la circulation routière.
Vice-président : Docteur Dubarry.
Secrétariat : M. Fougère, Agent contractuel à la Direction des routes et de la circulation 

routière, Bureau de la formation et du contrôle des conducteurs (R/EC 2).

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

Président : M. Martin Antoine (IGPC), Commissaire général aux transports, haut 
fonctionnaire chargé des mesures de défense.

Secrétaire : M. le Colonel Burignat.
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COMITÉ CONSULTATIF
DE RÉGLEMENT AMIABLE DES MARCHÉS

DE TRAVAUX PUBLICS ET DE FOURNITURES

Président : M. Pichat Louis (Conseiller d'État honoraire)
Vice-président : M. Watine François (Conseiller d'État)
Membres :

MM. Guy et Plante (IGPC) (titulaires)
M. Roques (IGPC) (suppléant)
M. Bonhomrne (IGPC) (suppléant)

Secrétaire : M. Folacci Alphonse (ICPC)
Secrétaire adjoint : M. Talvaz Georges (AAC)

COMITÉ DE RÉGLEMENT AMIABLE
DES MARCHÉS DES HLM

Président : M. N...
Secrétariat : Direction de la construction, service de la politique technique : bureau 

des opérations (CH/TO 2).

COMMISSIONS SPÉCIALISÉES
DES MARCHÉS

Le décret n° 72-199 du 13 mars 1972, pris en application de l'article 206 du Code 
des marchés publics, a institué sept commissions spécialisées des marchés chargées 
d'éclairer, dans les domaines de leurs compétences, les ministres et les personnes 
responsables des marchés de l'État. Sont mentionnées ci-après les deux commissions 
intéressant plus spécialement le Ministère de l'Équipement et de l'Aménagement du 
Territoire.

Commission des marchés de génie civil.
Président : M. Bringer Raymond (IGPC), Président de la 4e section du Conseil 

général des Ponts et Chaussées.

Vice-président : M. Macé Roger (Insp. G des Finances).

Commission des marchés de bâtiment
Président : M. Falier Eugène (Conseiller-Maître à la Cour des comptes).
Vice-président : M. Briquel Henri (IGPC)
Chargé de mission auprès du président : M. Le Guen André (ICPC)
Le secrétariat commun de ces deux commissions est assuré par M. Buisson-Mathiolat 

Michel (ICPC)

COMMISSION CONSULTATIVE
DES PRIMES À LA CONSTRUCTION

Président : M. Bouffard Pierre (Conseiller d'État).
Secrétariat : Direction de la construction, Bureau des primes et des prêts (CH/CF 2).

COMMISSION PERMANENTE
DE SIGNALISATION

Président : M. Boilot Pierre (IGPC)
Secrétariat : M. Peureux, Direction des routes et de la circulation routière, Bureau de la 

signalisation et des équipements de la route (R/ER 1).

COMMISSION INTERMINISTÉRIELLE
D'AGRÉMENT DES USINES

FABRIQUANT DES TUYAUX D'ASSAINISSEMENT

Président : M. Loriferne (IGPC)
Secrétariat : Centre scientifique et technique du bâtiment.
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COMITÉ CONSULTATIF
DU CENTRE SCIENTIFIQUE

ET TECHNIQUE DU BÂTIMENT

Président : M. Vasseur Jacques (IGPC)

CONSEIL D'ORIENTATION ET DE GESTION
DES LABORATOIRES DES PONTS ET CHAUSSÉES

Président : M. Herzog André (IGPC)

COMITÉ DES TRAVAUX PUBLICS
ET DU BÂTIMENT

Président : M. Consigny Pierre (Insp. des Finances), commissaire aux Entreprises de 
Bâtiment et de Travaux publics, directeur du Bâtiment et des Travaux 
publics et de la Conjoncture.

Suppléant : M. Chevalier Jean (GAL de brigade), commissaire adjoint aux 
entreprises de Bâtiment et de Travaux publics.

Secrétaire : M. Fonbaustier Pierre (COL)

COMITÉ CENTRAL
D'ACTION SOCIALE

Arrêté ministériel du 24 mars 2969

Président : M. Attali Jean (IGPC)
Secrétaire : Mme Dewitte Madeleine (A. Sup. chargé du bureau PO/AS 3).

COMMISSION D'HYGIÈNE
ET DE SÉCURITÉ DU TRAVAIL

près le Directeur du personnel et de l'organisation des services

Arrêté du 26 septembre 1972

Président : M. Attali Jean (IGPC)
Secrétariat assuré par le 3e bureau de la sous-direction de la formation, du 

perfectionnement et de l'action sociale.

COMMISSION INTERMINISTÉRIELLE
POUR LE TRANSPORT DES MATIÈRES DANGEREUSES

35-37, rue Fremicourt, 75016 Paris

Détermination des règles de chargement, de déchargement, d'emballage, de garde et de 
manutention des matières dangereuses destinées à être transportées.

Président : M. Marrec Pierre (ICPC)
Secrétaire : M. Weitz Robert (A. Sup.)

COMMISSION DES TÉLÉPHÉRIQUES

Élaboration des instructions techniques concernant la construction et l'exploitation des 
appareils de remontées mécaniques.
Président de la commission : M. Doumenc André (IGPC), conseiller d' État.

Section technique
Président : M. Bonnemoy Guy (IGPC)

Section administrative, juridique et économique
Président : M. Jouvent Albert (IGPC)

Secrétariat
Secrétaire : M. Bretin Bernard (ITPE)
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CONSEIL SUPÉRIEUR
DES TRANSPORTS

55, avenue Kléber, 75016 Paris

Président : M. Artaud-Macari (IGTTP)
Vice-président : M. Vacquier René (Conseiller-maître à la Cour des comptes)
Secrétaire général : M. Doguet André (AC)
Secrétaire général adjoint : Mme Belibio Anne-Jacqueline (AC)

COMMISSION CENTRALE
DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE

Arrêté du 19 Juillet 1974

Président : M. Le Guillou Jean (IGPC)
Secrétariat assuré par le 1er bureau de la sous-direction de la formation, du 

perfectionnement et de l'action sociale.

COMITÉ DE L'AUDIOVISUEL
244, boulevard Saint-Germain, 75016 Paris.

Conseil et assistance aux services centraux afin de donner aux productions 
audiovisuelles du ministère de l'Équipement et de l'Aménagement du Territoire la 
meilleure efficacité et le meilleur impact possible.

Président : M. Gardies Marc (IPC)
Secrétaire général : M. Fontaine Jacques (APAC)
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SERVICES EXTÉRIEURS
(pour mémoire)

DIRECTIONS RÉGIONALES
DE L’ÉQUIPEMENT (DRE)

Une direction par région

DIRECTIONS DÉPARTEMENTALES
DE L'ÉQUIPEMENT (DDE)

Une direction par département
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SERVICES SPÉCIALISÉS

CENTRE D'ÉTUDES TECHNIQUES
DE L'ÉQUIPEMENT

directeurs :
CETE d’Aix-en-Provence M. Legrand Jacques (ICPC)
CETE de Lille M. N... 
CETE de Bordeaux M. Karst Hubert (ICPC)
CETE de Lyon M. Faure Robert (ICPC)
CETE de Rouen M. Lemarié Pierre (ICPC)
CETE de Nantes M. Bauer Jean-François (IPC)
CETE de l'Est M. Mathurin (ICPC)

LABORATOIRES RÉGIONAUX

directeurs

EST PARISIEN M. Pelletier Jean-Louis (IDTPE)

Centre de Melun M. Dallaporta Jean-Paul (ITPE)
319, avenue Georges-Clemenceau, 
77530 Vaux-le-Pesnil.

Centre du Bourget M. Riou-Ronan Michel (ITPE)
Avenue de l'Égalité prolongée, 
93350 Le Bourget

OUEST PARISIEN M. Vicq (IDTPE)

PORTS AUTONOMES
ET SERVICES MARITIMES

directeurs
Port autonome (PA)
Service maritime (SM) et de navigation (SMN)

PA de BORDEAUX M. DEBAYLES Pierre (ICPC)
SMN Gironde

PA de DUNKERQUE M. PÉCHÈRE Michel (ICPC)
SM du Nord 

PA du HAVRE M. DUBOIS Jacques (ICPC)
SM 1ère section

PA de MARSEILLE M. BOISSEREINQ Yves (ICPC)
SMN Bouches-du-Rhône

PA de NANTES - ST-NAZAIRE M. ANDRAU Pierre (ICPC)
SMN à Nantes

PA de ROUEN M. MANDRAY Claude (ICPC)
SM de la Seine (4e section)
SM Seine-Maritime (3e section)

PA de STRASBOURG M. DELMAS Georges (ICPC)

PA de PARIS M. LEREBOUR Claude (ICPC)

PA de GUADELOUPE M. COMBEAU André (IPC)

SM ports de BOULOGNE-SUR-MER & CALAIS M. BOILEAU André (ICPC)

SMN LANGUEDOC-ROUSSILLON M. BAYLE Marie-Michel (IPC)
(Hérault, Gard, Aude, Pyrénées-orientales)
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SERVICES DE NAVIGATION

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

directeurs et chefs de service
CANAUX DU MIDI & LATTERAL À LA GARONNE M. CHAUSSIN Pierre (ICPC)
DE NANCY M. DAMBRE Jean-Louis (ICPC)
DU NORD ET DU PAS-DE-CALAIS M. TALMANT André (ICPC)
DE LYON Rhône, Saône et canal 

du Rhône au Rhin (1ère section) M. CROUSLE Thierry (ICPC)
DE LA SEINE M. LEREBOUR Claude (ICPC)
DE STRASBOURG M. DELMAS Georges (ICPC)

SERVICES HYDROLOGIQUES
D'ANNONCE DES CRUES

ET DE DÉFENSE CONTRE LES INONDATIONS

La défense contre les inondations est placée dans les attributions des Directions 
départementales de l'Équipement (Service « Infrastructure »), ou, pour les cours d'eau 
inscrits à la nomenclature des voies navigables et leurs annexes, dans les attributions de 
services de Navigation.

chefs de service
BASSIN...
- ARTOIS-PICARDIE (28e Inspection) M. TALMANT André (ICPC)
- RHIN-MEUSE (29e Inspection) M. DAMBRE Jean-Louis (ICPC)
- SEINE-NORMANDIE (28e et 30e Inspection) M. LEREBOUR Claude (ICPC)
- LOIRE-BRETAGNE (31e Inspection) M. KOSCIUSKO-MORIZET (IPC)
- ADOUR-GARONNE (32e Inspection) M. CHAUSSIN Pierre (ICPC)
- RHÔNE-MÉDITERRANÉE-CORSE (33e Inspect.) M. CROUSLÉ Thierry (ICPC)
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SERVICES SPÉCIAUX
DES BASES AÉRIENNES

chefs du service
ILE-DE-FRANCE M. HARDY Hubert (ICPC)
BOUCHES-DU RHÔNE M. BADIN Jean (ICPC)
GIRONDE M. BARREAU Jean-Claude (ICPC)
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ORGANISMES INTERMINISTÉRIELS

ORGANISATIONS RÉGIONALES D'ÉTUDES
D'AIRES MÉTROPOLITAINES

Créées par décision du Premier Ministre, les Organisations régionales d'études 
d'aires métropolitaines (OREAM), mises en place après décision du Comité 
interministériel de l'aménagement du territoire et de l'action régionale, par arrêté du 
Préfet de région, qui en assure la présidence, ont pour mission d'établir les schémas 
directeurs qui définiront le cadre général d'aménagement des différentes zones de 
l'aire urbaine. Ces schémas, après approbation par le Comité interministériel sur le 
rapport du Groupe central de planification urbaine, serviront de cadre général aux 
ateliers d'urbanisme, et ultérieurement aux agences d'agglomération, pour les études 
d'urbanisme à mener et à développer au niveau des agglomérations.
Le chef du Service régional de l'Équipement d'une région pourvue d'une OREAM 
joue le rôle d'animateur pour tout ce qui concerne les activités d'études. II est 
membre permanent du Comité technique de ces organisations actuellement au 
nombre de huit, pour les aires métropolitaines suivantes :

Aires métropolitaines Directeur

OREAM Nord
4, rue de Bruxelles, 59000 Lille M. Masson (ICPC)

OREAM Nancy - Metz - Thionville
Rue R.-Blum, 54700 Pont-à-Mousson M. Henneton (UCE)

OREAM Lyon - Saint-Étienne
34, rue Casimir-Périer, 69002 Lyon M. Robin Philippe (IPC)

OREAM Marseille
37, bd Périer, 13002 Marseille M. Pichot Jean (p.i.)

OREAM Nantes - Saint-Nazaire
Rue rené Viviani, 44000 Nantes M. Le Roy Marc

OREAM Basse-Seine
Préfecture de la Haute-Normandie
cours Clemenceau, 76000 Rouen M. Lefort Pierre (IPC)

OREAM Orléans
12, place de l'Étape, 45000 Orléans M. Eymard-Duvernay Paul

OREAM Aquitaine
Château Lagorce, Le Taillan-Médoc, 
33320 Eysines M. Marbach Jean

OREAM Picardie 
Préfecture, 53, rue de la République, 
80000 Amiens M. Mézin Roger

ORGANISMES DE BASSIN

La loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 a créé six groupements de bassin, dont l'arrêté du 
Premier Ministre du 14 septembre 1966 a fixé les limites de circonscription.
Dans chacun de ces six bassins fonctionnent trois organismes : un Comité de bassin, une 
Mission déléguée de bassin et une Agence financière de bassin.

1. Comités de bassin
Les Comités de bassin sont composés pour égale part des représentants des différentes 
catégories d'usagers et personnes compétentes, des représentants désignés par les 
collectivités locales et des représentants de l'administration. Ces organismes sont 
consultés sur le plan général d'aménagement du bassin, sur les différends pouvant 
survenir entre les collectivités ou groupements intéressés et plus généralement sur toutes 
les questions faisant l'objet de la loi sur l'eau.
Les représentants du ministère de l'Équipement au sein des six Comités de bassin sont les 
suivants :

Artois-Picardie
- L'ingénieur général des Ponts et Chaussées chargé de la 28e circonscription (suppléant : 
l'ingénieur en chef du Service hydrologique de Lille).
- L'inspecteur général de l'Équipement chargé de la 1ère circonscription.
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Rhin-Meuse
- L'ingénieur général des Ponts et Chaussées chargé de la 29e circonscription 
(suppléant : l'ingénieur en chef du Service hydrologique centralisateur de Nancy).
- L'ingénieur général des Ponts et Chaussées chargé de la 14e circonscription 
(suppléant : l'inspecteur général de l'Équipement chargé des 13e, et 14e 
circonscriptions).

Seine-Normandie
- L'ingénieur général des Ponts et Chaussées chargé de la 30e circonscription 
(suppléant : l'ingénieur en chef du Service hydrologique centralisateur de Paris).
- L'inspecteur général de l'Équipement chargé de la région Île-de-France (suppléant 
l'ingénieur général des Ponts et Chaussées chargé des 5e et 6e circonscriptions).

Loire-Bretagne
- L'ingénieur général des Ponts et Chaussées chargé de la 31e circonscription 
(suppléant : l'ingénieur en chef du Service hydrologique centralisateur d'Orléans).

Adour-Garonne
- L'ingénieur général des Ponts et Chaussées chargé de la 32e circonscription 
(suppléant : l'ingénieur en chef du Service hydrologique centralisateur de Toulouse).

Rhône-Méditerranée-Corse
- L'ingénieur général des Ponts et Chaussées chargé de la 33e circonscription 
(suppléant : l’ingénieur en chef du Service hydrologique centralisateur de Lyon).

2. Missions déléguées de bassin
Les Missions déléguées de bassin, composées des fonctionnaires membres du 
Conseil d'administration de l'agence ou leurs représentants et des fonctionnaires 
chefs de service extérieur ayant une fonction centralisatrice de bassin (ces 
fonctionnaires, en ce qui concerne le ministère de l'Équipement, ont été désignés par 
arrêté du 29 février 1988). Ces organismes sont chargés de préparer les travaux de la 
Mission interministérielle relatifs aux problèmes intéressant les bassins, d'assurer à 
ce niveau la liaison indispensable entre les diverses autorités et services, de 
rassembler, pour le compte des administrations centrales, les éléments devant 
permettre l'établissement de plans d'aménagement général et de donner un avis sur 
les questions qui leur sont soumises.

Les représentants du ministère de l'Équipement au sein des six Missions déléguées de 
bassin sont les suivants :

Artois-Picardie
- L'ingénieur général des Ponts et Chaussées chargé de la 28e circonscription;
- L'ingénieur en chef du Service hydrologique centralisateur de Lille.

Rhin-Meuse
- L'ingénieur général des Ponts et Chaussées chargé de la 29e circonscription;
- L'ingénieur en chef du Service hydrologique centralisateur de Nancy.

Seine-Normandie
- L'ingénieur général des Ponts et Chaussées chargé de la 30e circonscription ;
- L'ingénieur en chef du Service central hydrologique à Paris.

Loire-Bretagne
- L'ingénieur général des Ponts et Chaussées chargé de la 31e circonscription ;
- L'ingénieur en chef du Service hydrologique centralisateur d'Orléans.

Adour-Garonne
- L'ingénieur général des Ponts et Chaussées chargé de la 32e circonscription ;
- L'ingénieur en chef du Service hydrologique centralisateur de Toulouse.

Rhône-Méditerranée-Corse
- L'ingénieur général des Ponts et Chaussées chargé de la 33e circonscription ;
- L'ingénieur en chef du Service hydrologique centralisateur de Lyon.

3. Agences financières de bassin
Les Agences financières de bassin sont des établissements publics de l'État, à caractère 
administratif, dotés de la personnalité civile et de l'autonomie financière. Leurs conseils 
d'administration comprennent huit représentants de l'État (dont un désigné par le Ministre 
de l'Équipement), quatre représentants des collectivités locales et quatre représentants des 
différentes catégories d'usagers.
Les agences ont pour objet de faciliter les diverses actions d'intérêt commun au bassin, 
engagées compte tenu des exigences énumérées à l'article premier de la loi du 16 
décembre 1964, en vue d'assurer l'équilibre des ressources et des besoins en eau, 
d'atteindre les objectifs de qualité fixés par les règlements, d'améliorer et d'accroître les 
ressources de la circonscription et d'assurer la protection contre les inondations.
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Les représentants de l'État désignés par le Ministre de l'Équipement aux conseils 
d'administration des six Agences financières de bassin sont respectivement les 
ingénieurs généraux des Ponts et Chaussées des 28e, 29e, 30e, 31e, 32e et 33e 
circonscriptions.
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AUTRES ORGANISMES

INSTITUT GÉOGRAPHIQUE NATIONAL (IGN)
136 bis, rue de Grenelle, 75007 Paris.
Président du conseil d'administration : M. Chapelle Jean (AC)
Directeur général : M. Mayer René (IGPC)

OFFICE NATIONAL DE LA NAVIGATION (ONN)
2, boulevard de Latour-Maubourg, 75007 Paris.
Directeur : M. Caron Pierre (IGPC)

BUREAU CENTRAL D'ÉTUDES POUR LES ÉQUIPEMENTS D'OUTRE-
MER (BCEOM)
15, square Max-Hymans, 75015 Paris
Président : M. Bonnal Robert (IGPC)
Directeur général : M. Odier Lionel (IGPC)

ÉTABLISSEMENT PUBLIC POUR L'AMÉNAGEMENT DE LA RÉGION 
DITE « DE LA DÉFENSE » (EPAD)
Tour Fiat - 92080 Paris-La Défense
(Décret n°58-815 du 9 septembre 1958, modifié par les décrets n° 69-193 du 27 
février 1969 et n° 69-379 du 24 avril 1969)
Président : M. Millier Jean (IGPC)
Directeur général : M. Filippi Pierre-Louis (IGPC)

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

AGENCE NATIONALE POUR L'AMÉLIORATION DE L'HABITAT (ANAH)
17, rue de la Paix, 75002 Paris. 
Président du conseil d'administration : M. Saget, conseiller Maître à la Cour des 

comptes.
Directeur : M. Hasson Henry (ICPC)

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS D'AMÉNAGEMENT DE VILLES NOUVELLES

1. RÉGION ÎLE-DE-FRANCE

- Évry M. Fournet, président, maire-adjoint de Courcouronnes
M. Lalande (IGE), directeur général

- Cergy-Pontoise M. Renaud, président, maire de Cergy-Pontoise
M. Douvry Jean-Claude (IPC), directeur général

- Saint-Quentin-en-Yvelines  M. Schmitz François, président, conseiller régional d'Île-de-
France, vice-président du Conseil général des Yvelines

M. Goldberg Serge (ICPC), directeur général

- Marne-la-Vallée M. Kouchner, président, maire-adjoint de Noisy-le-Grand
M. Rousselot Michel (ICPC), directeur général

- Melun-Sénart M. Jacquet Marc, président, sénateur, conseiller régional de 
l'Île-de-France, Maire de Melun

M. Point Pierre (AC), directeur général

II. PROVINCE

- Lille-Est M. Notebart, président, député, conseiller régional du Nord-Pas-de-
Calais, maire de Lomme, Maire de Lomme, président de 
la Communauté urbaine de Lille-Roubaix-Tourcoing

M. Colot Michel (ICPC), directeur général

- L'Isle-d'Abeau M. Oudot, président, conseiller régional, maire de Bourgoin-
Jallieu

M. Morel Jean (AC), directeur général
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- Le Vaudreuil M. Montagne Rémy, président, député, conseiller général de
l'Eure, vice-prés. du Syndicat mixte du Vaudreuil

M. Troude Pierre (AC), directeur général

- Rives de l'Étang de Berre M. Deferre Gaston, président, député-maire de Marseille,
président du conseil régional

M. Droin Jean-Claude (ICPC), directeur général

ÉTABLISSEMENT PUBLIC DE LA BASSE-SEINE
Immeuble Normandie II, 55, rue Amiral-Cécille, 76000 Rouen
Présidence : M. Dubosc Michel, conseiller général de Seine-Maritime, conseiller 

régional de Haute-Normandie.
Directeur : M. Lefort Pierre (IPC)

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

INSTITUT DE RECHERCHE DES TRANSPORTS
2, avenue du Général-Malleret-Joinville, 94110 Arcueil
Directeur : M. Frybourg Michel (ICPC)

LABORATOIRE NATIONAL D'HYDRAULIQUE DE CHATOU
6, quai Watier, 78400 Chatou.
M. N...

CAISSE AUTONOME DE LA RECONSTRUCTION
45, rue Saint-Dominique, 75007 Paris.
Président : M. N...

CAISSE NATIONALE DES AUTOROUTES
56, rue de Lille, 75007 Paris.
Président : M. Fève Michel (ICPC), directeur des routes et de la circulation routière.

CENTRE DE RECHERCHE D'URBANISME
4, avenue du Recteur-Poincaré, 75016 Paris.
Directeur : M. Arrou-Vignod Michel (Insp. GE)

SERVICE NATIONAL DES EXAMENS DU PERMIS DE CONDUIRE (SNEPC)
7, rue Louis-David, 75007 Paris.
Président : M. Gouaze Jean (Préfet)
Directeur : M. Forget Jean (AC HC)

82



COMMISSARIAT GÉNÉRAL
AUX TRANSPORTS

219, boulevard Saint-Germain, 75007 Paris.

Commissaire général : M. Martin Antoine (IGPC) 
Commissaire général adjoint : M. Hausslein (GAL)
Adjoint au commissaire général : M. de Rochely Jacques (AC HC)
Chef d'état-major : M. Burignat Georges (COL)

COMMISSARIAT AUX TRANSPORTS TERRESTRES
244, boulevard Saint-Germain, 75007 Paris
Commissaire : M. Collet Claude (Directeur des Transports terrestres)
Commissaire adjoint : M. Menonville François (COL)

COMMISSARIAT AUX TRANSPORTS MARITIMES
3, place Fontenoy, 75007 Paris
Commissaire : M. Rocquemont Yves (IGA) (CM)
Commissaire adjoint : M. Martin Georges (Capitaine de vaisseau)

COMMISSARIAT AUX TRANSPORTS AÉRIENS
246, rue Lecourbe, 75015 Paris
Commissaire : M. Meunier Georges (IGPC)
Commissaire adjoint : M. Baudinat Paul (COL)

DIRECTION DES PORTS MARITIMES
244, boulevard Saint-Germain, 75007 Paris
Directeur : M. Bastard Paul (IGPC) (Directeur des Ports maritimes et des Voies 

navigables).

CHAMBRE DE DESTINATION DES NAVIRES
244, boulevard Saint-Germain, 75007 Paris
Président : M. Rousselin Michel (IGPC)

TOURISME

COMMISSION INTERMINISTÉRIELLE POUR L'AMÉNAGEMENT 
TOURISTIQUE DE LA MONTAGNE
Service d'étude (SEATM) : Aérodrome de Challes-les-Eaux, 73190 Challes-les-Eaux.
Directeur : M. Cumin Georges (ICPC)

COMMISSION INTERMINISTÉRIELLE POUR L'AMÉNAGEMENT 
TOURISTIQUE DU LITTORAL
Service d'étude (SEATL) : 92, rue de Courcelles, 75008 Paris.
Directeur : M. Feyte Gérard (ICPC)

COMMISSION INTERMINISTÉRIELLE POUR L'AMÉNAGEMENT 
TOURISTIQUE DE L'ESPACE RURAL
Service d'étude (SEATER) : 92, rue de Courcelles, 75008 Paris.
Directeur : M. Morin Michel (ICGREF)
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