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MINISTÈRE DE L’ÉCOLOGIE, DE L’ÉNERGIE, DU DÉVELOPPEMENT DURABLE
ET DE LA MER

Aménagement, nature
MINISTÈRE DE L’ÉCOLOGIE, DE L’ÉNERGIE,
DU DÉVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER,
EN CHARGE DES TECHNOLOGIES VERTES
ET DES NÉGOCIATIONS SUR LE CLIMAT
Direction générale de l’aménagement,
du logement et de la nature

Arrêté du 25 novembre 2009 portant nomination au comité consultatif
du centre scientifique et technique du bâtiment
NOR : DEVU0929213A

(Texte non paru au Journal officiel)

Par arrêté du ministre d’Etat, ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de
la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat en date du
25 novembre 2009,
Sont nommés au comité consultatif du Centre scientifique et technique du bâtiment :
Au titre de président
M. RAY Michel, directeur scientifique, Groupe EGIS.
Au titre de membre
M. AUBERT Daniel, directeur général des services, Union sociale pour l’habitat (USH) ;
M. BAIN Pascal, responsable de programme à l’Agence nationale de la recherche (ANR) ;
M. BARDY Jean-Pierre, sous-directeur de la qualité et du développement durable dans la
construction, direction générale de l’aménagement, du logement et de la nature, ministère de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des
négociations sur le climat ;
M. BAROUX René, chef de département au Centre d’études sur les réseaux, les transports, l’urbanisme et les constructions publiques (CERTU) ;
M. BEAUGIRAUD Henry, délégué aux affaires techniques à la Fédération française du bâtiment
(FFB) ;
M. BOISSIER Fabrice, directeur du département géothermie (BRGM) ;
M. BRANDON Bernard, directeur général du centre technique des industries aérauliques et thermiques (CETIAT) ;
M. BRIAND Emmanuel, chef de bureau à la direction générale de la santé, ministère de la santé et
des sports ;
M. BUESO Patrice, chef adjoint du service recherche, commissariat général au développement
durable, ministère de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer, en charge des
technologies vertes et des négociations sur le climat ;
M. CADRE Gérard, directeur du Centre d’études techniques de l’équipement de Méditerranée ;
M. CAMBOU Bernard, directeur scientifique de l’Institut national de recherche sur les transports et
leur sécurité (INRETS) ;
M. CHARTIER Philippe, conseiller stratégie du Syndicat des énergies renouvelables (SER) ;
Mme CHICHEREAU-DINGUIRARD Marie-Marguerite, déléguée au président d’EFFINERGIE ;
M. COURTIER Philippe, directeur de l’Ecole nationale des ponts et chaussées (ENPC) ;
Mme DAOU Soraya, adjointe au responsable du service des études, de la prospective et de l’évaluation (ANAH) ;
M. DELARBRE Thierry, directeur général (ADVANCITY) ;
M. DUCHENE Philippe, chef du département Ecotechnologies au CEMAGREF ;
M. FAUCHEUX Yves, sous-directeur transport, énergie et services à l’industrie, ministère de
l’économie, de l’industrie et de l’emploi ;
M. FLORENTIN Georges-Henri, directeur du pôle construction au FCBA ;
M. GARRY Johan, ingénieur conseil en stratégie, CICF construction ;
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M. GASTON Didier, responsable de projet à la direction scientifique, INERIS ;
M. GUINDROZ Bernard, directeur à la direction opérationnelle déléguée, Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME) ;
M. HALNA du FRETAY Henri, secrétaire général adjoint de la CAPEB ;
M. HARTMANN Benoît, chargé de mission, France nature environnement (FNE) ;
M. HEMERY Vincent, président du Centre d’études et de recherches de l’industrie du béton
(CERIB) ;
Mme JACQUOT-GUIMBAL Hélène, directrice générale du Laboratoire central des ponts et
chaussées (LCPC) ;
M. JONNARD Pierre, président du Centre technique de matériaux naturels de construction
(CTMNC) ;
M. JUTAND Francis, directeur scientifique de l’Institut Télécom ;
M. LAGRANGE Jean-Philippe, directeur technique adjoint à l’Institut géographique national (IGN) ;
M. LAROUSSE Bruno, chargé de mission NTE, ministère de l’enseignement supérieur et de la
recherche ;
Mme LEVERGER Karine, déléguée générale, Syntec Energie ;
M. MASSON Valéry, chercheur en météorologie à Météo-France ;
M. MATHIEU Christophe, directeur général du centre technique industriel de la construction métallique, CTICM ;
M. MAUVAIS François, directeur général de l’Association scientifique et technique pour l’eau et
l’environnement (ASTEE) ;
Mme MERMILLIOD Nicole, responsable de programme à la direction de la recherche au Commissariat à l’énergie atomique (CEA) ;
M. MICHEL Laurent, directeur général de la prévention et des risques, ministère de l’écologie, de
l’énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat ;
M. POCHAT Rémi, vice-président de l’université de Paris-Est ;
M. RAOUL Emmanuel, secrétaire permanent, plan urbanisme construction architecture (PUCA) ;
M. ROUX Didier, directeur de la recherche du groupe Saint-Gobain, AIMCC ;
M. SCHMITT Michel, directeur adjoint de l’Ecole nationale supérieure des mines de Paris (ENSMP) ;
M. SENIOR Gérard, responsable de la politique technique, syndicat des architectes, l’UNSFA ;
M. UBEDA Stéphane, directeur du transfert technologique à l’Institut national de recherche en
informatique et automatique (INRIA).
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