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Décrets, arrêtés, circulaires
MESURES NOMINATIVES
MINISTÈRE DE L’ÉCOLOGIE, DU DÉVELOPPEMENT DURABLE
ET DE L’ÉNERGIE

Arrêté du 23 juillet 2013 portant nomination
au Conseil national du bruit
NOR : DEVP1239213A

Par arrêté du ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie en date du 23 juillet 2013,
sont nommés membres du Conseil national du bruit :
En tant que représentants de l’Etat
Pour le ministre chargé de la culture :
Titulaire : Mme Kergosien (Michèle), architecte-conseil.
Suppléante : Mme Watremez (Marina), chargée de mission à la direction générale de la création artistique.
Pour le ministre chargé de l’économie :
Titulaire : M. Hajjar (Joseph), adjoint au chef de bureau énergie et environnement à la direction générale de
la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.
Suppléant : M. Aline (Alex), adjoint au chef de bureau énergie et environnement à cette direction.
Pour le ministre chargé de l’éducation nationale :
Titulaire : Mme Bristol-Gauzy (Patricia), conseillère technique à la direction générale de l’enseignement
scolaire.
Suppléante : Mme Neulat (Nadine), chef de bureau à la direction générale de l’enseignement scolaire.
Pour le ministre chargé de l’environnement :
Titulaire : Mme Blanc (Patricia), directrice générale de la prévention des risques.
Suppléant : M. Valentin (Pascal), chef de la mission bruit et agents physiques à la direction générale de la
prévention des risques.
Pour le ministre chargé de l’industrie :
Titulaire : M. Derrien (Alain), chargé de mission à la direction générale de la compétitivité de l’industrie et
des services.
Suppléant : M. Lehmann (Frédéric), adjoint au chef de mission développement industriel durable de cette
direction.
Pour le ministre chargé de l’intérieur :
Titulaire : Mme Alcade (Stéphanie), chargée de mission à la direction de la modernisation et de l’action
territoriale.
Suppléante : Mme Grué (Marion), chargée de mission à la direction générale des collectivités locales.
Pour le ministre chargé de la justice :
Titulaire : Mme Bove (Raphaëlle), magistrate à la direction des affaires criminelles et des grâces.
Suppléant : M. Grandsire (Emmanuel), chef de bureau à la direction des affaires criminelles et des grâces.
Pour le ministre chargé de la santé :
Titulaire : Mme Cousin (Frédérique), chef de bureau à la direction générale de la santé.
Suppléante : Mme Bringer-Guérin (Charlotte), ingénieure à la direction générale de la santé.
Pour le ministre chargé des sports :
Titulaire : Mme Poret-Thumann (France), sous-directrice à la direction des sports.
Suppléante : Mme Fortin-Cremillac (Hélène), ingénieure de recherche à la direction des sports.
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Pour le ministre chargé des transports :
Titulaire : M. Larivé (Jérôme), chef de bureau à la direction générale des infrastructures, des transports et de
la mer.
Suppléant : M. Luciani (Pascal), sous-directeur du développement durable à la direction générale de
l’aviation civile.
Pour le ministre chargé du logement :
Titulaire : Mme Roger (Marie-Christine), chef de bureau.
Suppléante : Mme Soulier (Anne-Marie), chef de projet à la direction générale de l’aménagement, du
logement et de la nature.
Pour le ministre chargé du travail :
Titulaire : M. Medus (Paul-Edmond).
Suppléante : Mme Pascua (Michèle),
tous deux chefs de projet à la délégation générale de l’emploi et de la formation professionnelle.
En tant que député désigné par l’Assemblée nationale
Titulaire : M. Bridey (Jean-Jacques), député du Val-de-Marne.
Suppléant : M. Meunier (Philippe), député du Rhône.
En tant que sénateur désigné par le Sénat
Titulaire : Mme Giudicelli (Colette), sénatrice des Alpes-Maritimes.
Suppléante : Mme Printz (Gisèle), sénatrice de la Moselle.
En tant que représentants des communes ou des groupements
de communes, désignés par l’Association des maires de France
Titulaire : M. Martineau (David), adjoint au maire de Nantes.
Suppléant : M. Dutrey (René), adjoint au maire de Paris.
Titulaire : Mme Lange (Régine), adjointe au maire de Toulouse.
Suppléant : M. Ries (Roland), maire de Strasbourg.
Titulaire : M. Merville (Denis), maire de Sainneville.
Suppléant : M. Husson (Jean-François), sénateur et vice-président de la communauté urbaine du grand
Nancy.
Titulaire : M. Dord (Dominique), député-maire d’Aix-les-Bains.
Suppléant : M. Suguenot (Alain), député-maire de Beaune.
En tant que représentant des conseils généraux
Titulaire : M. Richou (François), vice-président du conseil général de l’Ille-et-Vilaine.
Suppléante : Mme Labrette-Ménager (Fabienne), conseillère générale, présidente de la commission du
développement durable et de l’environnement.
En tant que représentant des conseils régionaux
Titulaire : M. Marotte (Pascal), conseiller régional d’Ile-de-France.
En tant que représentants d’organisations syndicales
de salariés les plus représentatives sur le plan national
Au titre de la Confédération générale du travail-Force ouvrière :
Titulaire : Mme Deleville (Véronique).
Suppléant : M. Nizaraly (Zaïnil).
Au titre de Confédération générale du travail (CGT) :
Titulaire : M. Navarre (Jean-Jacques).
Suppléant : M. Naton (Jean-François).
En tant que représentants d’organisations syndicales d’employeurs
les plus représentatives sur le plan national
Au titre du Mouvement des entreprises de France (MEDEF) :
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Titulaire : M. Rutard (Stéphane).
Suppléant : M. Pellet (François).
Au titre de la Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME) :
Titulaire : M. Lafage (Frédéric).
Suppléant : M. Lutse (Laurent).
En tant que représentants d’organisations professionnelles ou d’entreprises
concourant à la lutte contre les nuisances sonores ou développant des activités bruyantes
Au titre de la Fédération française du bâtiment (FFB) :
Titulaire : M. Daliphard (Jacques).
Suppléant : M. Pinçon (Ghislain).
Au titre de la Confédération des professionnels indépendants de l’hôtellerie (CPIH) :
Titulaire : M. Guy (Gérard).
Suppléante : Mme Croharé (Martine).
Au titre du Groupe de l’ingénierie acoustique (GIAC) :
Titulaire : M. Guignouard (Philippe).
Suppléant : M. Mayerowitz (Alain).
Au titre d’Agi-Son :
Titulaire : M. Furic (Bertrand).
Suppléante : Mme Duchemin (Angélique).
En tant que représentants d’associations concernées
par la lutte contre le bruit
Au titre de l’Association anti-bruit de voisinage (AAbV) :
Titulaire : M. Fortinon (Jacques).
Suppléante : Mme Lahaye (Anne).
Au titre de l’Association France Nature Environnement (FNE) :
Titulaire : M. Carsac (Claude).
Suppléante : Mme Soudan (Noëlle).
Titulaire : Mme Fleckenstein (Sophie).
Suppléante : Mme Cambou (José).
Au titre de l’Union française contre les nuisances des aéronefs (UFCNA) :
Titulaire : M. Kruissel (Patric).
Suppléant : M. Molho (Jean-Claude).
En tant que représentants du personnel territorial
concerné par le bruit
Au titre de l’Association des ingénieurs territoriaux de France (AITF) :
Titulaire : M. Garcia (Claude).
Suppléant : M. Cristini (Arnaud).
Au titre de l’Association nationale des médecins directeurs de services communaux d’hygiène et de
santé (ANMDSCHS) :
Titulaire : M. Ritter (Philippe).
Suppléante : Mme Jaffre (Ginette).
En tant que représentants des agences régionales de santé
Titulaire : M. Levecq (Jacky), ingénieur d’études sanitaire à l’agence régionale de santé Rhône-Alpes.
Suppléant : M. Souet (Gilles), ingénieur d’études sanitaire à l’agence régionale de santé du Centre.
En tant que représentants des Observatoires du bruit
Titulaire : Mme Nouvion (Julie), présidente de Bruitparif.
Suppléante : Mme Mietlicki (Fanny), directrice de Bruitparif.
En tant que personnalités désignées en raison de leur compétence
Mme Beaussart (Claire).
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M. Bidou (Dominique).
M. Dubus (Bertrand).
M. Gamba (René).
M. Meisser (Mathias).
M. Mignot (Thierry).
Mme Penneau (Anne).
M. Philippe (André).
M. Rumeau (Michel).
M. Vincent (Bruno).

.

