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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 mai 2010 portant nomination des membres, du président
et du vice-président du comité technique de l’électricité
NOR : DEVE1012806A

(Texte non paru au Journal officiel)
Par arrêté du ministre d’État, 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 mai 2010,
sont nommés membres du comité technique de l’électricité, pour une durée de trois ans à compter
de la date de parution du présent arrêté au Bulletin officiel du 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 :
En tant que représentants des gestionnaires des réseaux publics d’électricité
Titulaire
M. Jean GALLAND, directeur délégué de la direction SEI d’EDF.
Suppléants
M. Yves BARLIER, délégué réseaux à la direction SEI d’EDF.
M. Benoît KIRBA, directeur de cabinet de la délégation régionale Alsace d’EDF.
M. Denis MATHIEU, chef du service travaux et développement d’URM.
Titulaire
M. Michel DUBREUIL, directeur délégué de la direction transport d’électricité de RTE.
Suppléants
M. Guy VILARD, directeur adjoint de la direction transport d’électricité.
M. Christian PAOLINI, chef de la mission performance du réseau au sein de la même direction.
M. Olivier de VAUGIRARD, chef de la mission ingénierie réseau au sein de la même direction.
Titulaire
M. Marc BUSSIERAS, directeur de la direction réseaux d’ERDF.
Suppléant
M. Pierre MALLET, directeur adjoint de la direction réseaux d’ERDF.
Titulaire
M. Antoine ZANELLO, directeur de la SICAE du Sausseron.
Suppléants
M. Étienne ANSELM, chef du département exploitation d’Électricité de Strasbourg,
M. Alain KINDER, directeur des investissements de SOREGIES RD,
M. Claude RUDELLE, directeur de la gestion du réseau de SICAE-Oise.
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En tant que représentants des autorités organisatrices des réseaux publics
de distribution d’électricité et de leurs régies
Titulaire
M. Sylvain ROMIEUX, délégué général adjoint de l’ANROC.
Suppléants
M.
M.
pays
M.

Patrick RUYER, directeur général de URM.
Thibaud SOURTY, responsable technique de la régie du syndicat électrique intercommunal du
chartrain.
Alexandre DUNOYER, directeur de la régie communale du câble et d’électricité de Montataire.
Titulaire

M. Alexis GELLE, chef du service du développement des réseaux de distribution d’énergie de la
Fédération nationale des collectivités concédantes et régies.
Suppléants
Mme Joëlle GUINOT, directrice du syndicat départemental d’énergie de l’Aube.
M. Joël LAMBOLEY, vice-président du syndicat départemental d’électricité des Côtes-d’Armor.
M. Alain LEMOIGNE, directeur adjoint du syndicat intercommunal d’énergies et d’équipement du
Calvados.
En tant que représentants des producteurs d’électricité
Titulaire
M. Alain VERRY, directeur délégué de la direction production ingénierie thermique d’EDF.
Suppléants
M. Philippe TAURIN, EDF.
M. Philippe LIENHART, directeur adjoint CIST, EDF.
M. Thierry ROUSSEAU, EDF.
Titulaire
M. Bruno MATHEX, directeur du pôle industriel et fluvial de la Compagnie nationale du Rhône,
Union française de l’électricité.
Suppléants
M. Laurent THABUSSOT, responsable études et recherches de la SNET.
M. Johann PRECHT, directeur général de Poweo.
Titulaire
M. Alexandre COURCAMBECK, chargé de mission réseaux électriques, Syndicat des énergies
renouvelables.
Suppléants
M. Jean-Yves GRANDIDIER, président de la commission raccordement de SER-FEE.
M. Stéphane MUYARD, animateur du comité réseaux électriques de SER-SOLER, directeur des
opérations de Sunnco.
M. Xavier CASIOT, responsable des relations avec les producteurs, France Hydro-Électricité.
Titulaire
M. Philippe COURTES, COFELY, Fédération des services énergie environnement.
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Suppléants
M. Louis PAVAGEAU, Dalkia, Fédération des services énergie environnement.
Mme Marie DESCAT, Fédération des services énergie environnement.
En tant que représentants des consommateurs d’énergie
Titulaire
M. Thierry CAMBAZARD, responsable réseau électrique, Solvay Électrolyse France.
Suppléant
M. Didier SOUILLARD, ingénieur électricité, Arkema.
En tant que représentants des entreprises soumises à obligations de service public
en lien avec le fonctionnement du système électrique
Titulaire
Mme Brigitte PEYRON, directrice accès au réseau à la direction système électrique de RTE.
Suppléants
M. Yves HARMAND, directeur du département performance du système et accès au réseau.
M. Gérard BEZAT, directeur délégué du même département.
M. Philippe QUENAUDON, chef du groupe accès au réseau au sein du même département.
Titulaire
M. Emmanuel HUSSON, directeur clients-marchés à la direction optimisation amont-aval trading
d’EDF.
Suppléants
M. Bruno FERRIER, EDF.
M. Frédéric MAYOUX, EDF.
M. Pierre CASTAGNÉ, EDF.
En tant que représentants des autres entreprises, établissements ou organismes scientifiques,
techniques ou professionnels intéressés par l’électricité, les matériels et services associés et leur
normalisation
Titulaire
M. Nadi ASSAF, Gimélec.
Suppléants
M. Philippe TAILHADES, Gimélec,
M. Serge VOLUT, Schneider Electric,
M. François GALLON, AREVA T&D.
Titulaire
M. Jacques MUZARD, directeur technique de l’Union technique de l’électricité (UTE).
Suppléants
M. Bernard PIERRON, chargé de la commission de normalisation à l’UTE.
M. Olivier TROUSSE, chargé de la commission de normalisation à l’UTE.
Titulaire
M. Hugues de GROMARD, délégué général du Sycabel.
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Suppléants
M. Éric DEVELEY, directeur commercial de SILEC Câble,
M. Jean-Claude FREBAULT, conseiller du président de Prysmian câbles et systèmes France.
M. Roland BAIL, responsable du secteur énergie du Sycabel.
Titulaire
M. Dominique GABRIELLE, Fédération française des entreprises de génie électrique et énergétique.
Suppléant
M. Pierre-Mary LE PERSON, Fédération française des entreprises de génie électrique et énergétique.
Titulaire
M. Michel BERGE, conseiller régional du SERCE.
Suppléant
M. Jacques FILLOUX, secrétaire technique du SERCE.
En tant que personnalités qualifiées
M. Philippe AUSSOURD, conseil général de l’environnement et du développement durable.
M. Philippe CRUCHON, direction générale de la prévention des risques.
Mme Françoise ROURE, conseil général de l’industrie, de l’énergie et des technologies.
En tant que représentants du personnel des industries électriques et gazières
Titulaire
M. Charles NIETO, Fédération nationale des mines et de l’énergie – CGT.
Suppléants
Mme Anne-Lise DIDIERJEAN, Fédération des industries électriques et gazières – CFE-CGC.
M. Guy MARCHETTI, Fédération chimie énergie – CFDT.
M. Jean-Paul NEMBI, FO énergie et mines.
En tant que représentants des associations de préservation de l’environnement
Titulaire
M. Raphaël CLAUSTRE, directeur du comité de liaison énergies renouvelables (CLER).
Suppléants
M.
M.
M.
M.

Gilles LARA, directeur d’Alter Alsace énergie, président du CLER.
Marc JEDLICZKA, directeur d’Hesul, vice-président du CLER.
Philippe CRUCHON est nommé président du comité technique de l’électricité.
Philippe AUSSOURD est nommé vice-président du comité technique de l’électricité.
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