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MINISTÈRE DE L’ÉCOLOGIE, DU DÉVELOPPEMENT DURABLE ET DE L’ÉNERGIE
MINISTÈRE DE L’ÉGALITÉ DES TERRITOIRES ET DU LOGEMENT

Aménagement, nature
MINISTÈRE DE L’ÉGALITÉ DES TERRITOIRES
ET DU LOGEMENT
Direction de l’habitat,
de l’urbanisme et des paysages

Arrêté du 27 mai 2013 portant nomination des membres et rapporteurs de la commission
d’agrément des contrôleurs techniques en application des articles R. 111-34 et R. 111-35 du
code de la construction et de l’habitation
NOR : ETLL1312592A

(Texte non paru au Journal officiel)
Par arrêté de la ministre de l’égalité des territoires et du logement et de la ministre de l’écologie,
du développement durable et de l’énergie en date du 27 mai 2013, sont nommés :
En tant que membres de la commission d’agrément des contrôleurs techniques pour une durée de
trois ans :
M. Georges DEBIESSE, ingénieur général des ponts, des eaux et des forêts, est nommé président
de la commission.
M. Bruno LEBENTAL, ingénieur général des ponts, des eaux et des forêts, est nommé suppléant du
président.
Mme Katy NARCY, direction générale de l’aménagement, du logement et de la nature, représentant titulaire du ministre chargé de la construction.
M. Michel JEAN-FRANÇOIS, direction générale de l’aménagement, du logement et de la nature,
représentant suppléant du ministre chargé de la construction.
M. Koumaran PAJANIRADJA, direction générale de l’aménagement, du logement et de la nature,
représentant titulaire du ministre chargé de la construction.
M. Frédéric BECHARA, direction générale de l’aménagement, du logement et de la nature, représentant suppléant du ministre chargé de la construction.
M. Jean-Pierre PETITEAU, direction de la défense et de la sécurité civile, représentant titulaire du
ministre de l’intérieur.
Mme Colette KRAUS, direction de la défense et de la sécurité civile, représentant suppléant du
ministre de l’intérieur.
M. Christian LAYSSAC, direction des personnels et de l’adaptation de l’environnement professionnel, sous-direction de l’immobilier, représentant titulaire du ministre chargé de l’économie.
M. Emmanuel BONNET, direction des personnels et de l’adaptation de l’environnement professionnel, sous-direction de l’immobilier, représentant suppléant du ministre chargé de l’économie.
M. Pascal ETIENNE, direction générale du travail, représentant titulaire du ministre chargé du
travail.
M. Bernard LANCERY, direction générale du travail, représentant suppléant du ministre chargé du
travail.
M. Christian GARCIA, Fédération française des sociétés d’assurances, membre titulaire.
M. Vincent FIGARELLA, Fédération française des sociétés d’assurances, membre suppléant.
M. Raphaël BESOZZI, Union sociale pour l’habitat, direction de la maîtrise d’ouvrage et du patrimoine, représentant titulaire des maîtres d’ouvrage publics.
M. Bruno de BAUDOUIN, Union sociale pour l’habitat, direction de la maîtrise d’ouvrage et du
patrimoine, représentant suppléant des maîtres d’ouvrage publics.
M. Rémy DEFAY, Fédération des promoteurs immobiliers, représentant titulaire des maîtres
d’ouvrage privés.
M. Jacques RAFFAULT, Fédération des promoteurs immobiliers, représentant suppléant des
maîtres d’ouvrage privés.
M. Jean-Paul LANQUETTE, ordre des architectes, membre titulaire.
Mme Catherine JACQUOT, ordre des architectes, membre suppléant.
M. Gilles BERNARDEAU, Association des industries de matériaux composants et d’équipement
pour la construction, membre titulaire.
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M. Serge HORVATH, Association des industries de matériaux composants et d’équipement pour la
construction, membre suppléant.
M. Jean-Charles DU BELLAY, Fédération française du bâtiment, membre titulaire.
M. Christian MOTARY, Fédération nationale des travaux publics, membre suppléant.
M. Laurent PEINAUD, comité professionnel de la prévention et du contrôle technique, membre titulaire.
M. Alain MEJANE, comité professionnel de la prévention et du contrôle technique, membre
suppléant.
M. Frédéric LAFAGE, Fédération des syndicats des métiers de la prestation intellectuelle du conseil,
de l’ingénierie et du numérique, membre titulaire.
M. Daniel POUPIN, Union nationale des économistes de la construction, membre suppléant.
En tant que rapporteurs de la commission d’agrément des contrôleurs techniques :
Mme Evelyne HUMBERT, ingénieure générale des ponts, des eaux et des forêts, chargée de
mission au Conseil général de l’environnement et du développement durable.
M. Michel ROUZET, ingénieur divisionnaire des travaux publics de l’État en retraite.
M. Pierre CARME, ingénieur divisionnaire des travaux publics de l’État en retraite.
M. Serge ARNAUD, ingénieur général des ponts, des eaux et des forêts, chargé de mission au
conseil général de l’environnement et du développement durable.
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