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

Energie, climat
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’énergie et du climat

Arrêté du 11 mars 2010 habilitant des agents placés sous l’autorité du ministre chargé de
l’énergie en application de la loi no 2000-108 du 10 février 2000 modifiée relative à la modernisation et au développement du service public de l’électricité et de la loi du 3 janvier 2003
modifiée relative aux marchés du gaz et de l’électricité et au service public de l’énergie
NOR : DEVE1007146A

(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 11 mars 2010,
sont habilités :
– à rechercher et à constater par procès-verbal les infractions à la loi du 10 février 2000 modifiée
relative à la modernisation et au développement du service public de l’électricité, notamment ses
articles 33, 34 et 43, et à la loi du 3 janvier 2003 modifiée relative aux marchés du gaz et de
l’électricité et au service public de l’énergie, notamment ses articles 31 et 32 ;
– à accéder aux informations, à recevoir communication des pièces et documents, à effectuer les
contrôles sur place et à procéder aux enquêtes conformément à l’article 33 de la loi du
10 février 2000 précitée ;
– à effectuer les visites, saisies et enquêtes visées à l’article 34 de la loi du 10 février 2000
précitée ;
– à constater par procès-verbal les manquements visés à l’article 41 de cette même loi et ceux
visés à l’article 31 de la loi du 3 janvier 2003 précitée,
pour une durée de cinq ans à compter de la délivrance de leur carte d’habilitation et pour la
circonscription de validité figurant sur cette carte, les agents placés sous l’autorité du ministre
chargé de l’énergie :
M. Thomas AILLERET ;
M. Maxime COURTY ;
M. Franck VIGNOT.
Une carte attestant leur habilitation et leur assermentation est établie et délivrée à ces agents par
le ministre chargé de l’énergie.
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