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Direction de l'énergie 
Pierre-Marie abadie

Directeur-adjoint : Philippe guillard
Adjoints au directeur : Florence tordjMaN, N...

Secrétariat : annie rayMoNd

Secrétariat général (Sd7)
béatrice julieN de lavergNe

Adjoint : Claude bazile

Secrétariat : Patricia MedoiziN

direction générale de l'énergie et du climat (dgeC)

Directeur 
Pierre-Franck Chevet

Secrétariat : Sylvie Fatah
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Service climat et efficacité énergétique 
Pascal duPuiS

Adjoint au chef de service : romain CailletoN

Secrétariat : N...

Conseiller Code de l'énergie
jean-Philippe SChweitzer

Conseiller
Philippe loreC

Conseiller spécial 
N...

	 Synthèse 
(7a) Claude bazile

Documentation 
Michèle loury

	Marchés de l'électricité  
(1a) Nicolas ott

	Marchés du gaz  
(1b) arnaud boulaNger

	Marchés des produits pétroliers 
(1C) Nadine delMeStre

	Reconversion minière et affaires 
sociales 
(1d) Corinne vaillaNt

Mission FIBM 
Philippe roChe

Marchés de l'énergie  
et des affaires sociales (Sd1)

benjamin gallezot

Secrétariat :  
Françoise vaNderhaegheN

Sécurité d'approche  
et nouveaux produits (Sd2)

Philippe geiger

Secrétariat :  
Maryse le liorzou

Systèmes électrique  
et énergies renouvelables (Sd3)

Pierre FoNtaiNe

Secrétariat :  
Murielle boNdoux

	Exploration et production des 
hydrocarbures  
(2a) Carole MerCier

	Sécurité d'approvisionnement  
(2b) julien togNola

	Industrie pétrolière et nouveaux 
produits énergétiques  
(2C) yves leMaire

	Logistique et distribution pétrolière 
(2d) Christian Cuquel

	Infrastructures gazières 
 (2e) jean-Pierre holuigue

	Production électrique  
(3a) Max-andré delaNNoy

	Énergies renouvelables  
(3b) jacques leNgyel

	Réseaux de transport  
et de distribution  
(3C) louis SaNChez

	Réglementation de l'énergie  
et des marchés  
(3d) Pascal duMaS de rauly

Climat et qualité de l'air (Sd5)
hélène le du

Secrétariat :  
roseline kiCheNiN

Sécurité et émission des véhicules (Sd6)
bernard gauviN

Secrétariat :  
annie le roux

	Lutte contre l'effet de serre  
(5a) daniel delalaNde

	Qualité de l'air  
(5b) Sandrine roCard

	Maîtrise de la demande  
(5C) vivien traN-thieN

	Chaleur et équipements 
(5d) yann MéNager

	Voitures particulières 
(6a) yannick SouChet

	Véhicules lourds et deux-roues  
(6b) rené tiSoN

	Contrôle technique et de l'immatriculation  
des véhicules  
(6C) dominique hériot

	Animation du contrôle technique déconcentré  
(6d) Charles quérol

Industrie nucléaire (Sd4)
Cyrille viNCeNt

Secrétariat :  
Martine robert

	Politique publique et tutelles  
(4a) thomas braNChe

	Affaires extérieures  
(4b) olivier aubourg

	Réglementation et affaires tech-
niques  
(4C) jean javaNNi

SNOI : 
Frédéric ChartoN

Chargé de mission : 
Fabrice NoilhaN

Chargé de mission 
tutelle des monopoles :  
Sophie chevalier

Mission ITER 
Sabine portier 

de becdelièvre

Chargé de mission LOLF 
N...

Cellule internationale 
Carole laNCereau

Correspondant DICOM 
dominique blaNC

Chargé de mission 
François NoNiN

	 Affaires financières et logistiques 
(7b) Philippe delaby

Cellule informatique 
Francis guittard

	 Ressources humaines 
(7C) Sandrine Paillet


