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Service climat et efficacité énergétique 
Olivier DAVID

Adjoint au chef de service : Romain CAILLETON

	 Synthèse 
(7A) Yves DUCLÈRE 
 Adjoint au sous-directeur

	Marchés de l'électricité  
(1A) Pierre JÉRÉMIE

	Marchés du gaz  
(1B) Caroline MAHÉ-DECKERS

	Marchés des produits pétroliers 
(1C) Nadine DELMESTRE

	Reconversion minière et affaires 
sociales 
(1D) Catherine AUFFRET

Mission Fonds d'industrialisation  
des bassins miniers 

N...

Marchés de l'énergie  
et des affaires sociales (SD1)

Timothée FUROIS

Sécurité d'approvisionnement  
et nouveaux produits 
énergétiques (SD2)

Anne-Florie CORON

Systèmes électriques et  
énergies renouvelables (SD3)

N...

Adjoint : Stanislas REIZINE

	Ressources énergétiques  
du sous-sol  
(2A) Hoang BUI

	Sécurité d'approvisionnement  
et infrastructures gazières  
(2B) Étienne DENIEUL

	Logistique pétrolière et carburants 
alternatifs  
(2C) Isabelle DOMERGUE

	Énergies renouvelables hydrauliques 
et marines  
(3A) Louis du PASQUIER

	Production électrique et énergies 
renouvelables  
(3B) Vincent DELPORTE

	Système électrique, programmation 
et réseaux  
(3C) Nicolas CLAUSSET

Efficacité énergétique  
et qualité de l'air (SD5)

Loïc BUFFARD

Lutte contre l'effet de serre 
(DLCES)

Ophélie RISLER

Sécurité et émission des véhicules 
(SD6)

Daniel KOPACZEWSKI

	Qualité de l'air  
 N...

	Économies d'énergie et chaleur  
renouvelable  
 Alexandre DOZIÈRES

	Politique climat et atténuation 
 Aude CHARRIER 
 Adjointe à la cheffe de département 

	Émissions, projections et modélisations  
 Gilles CROQUETTE

	Marchés carbone 
 Ghislain FERRAN

	Voitures particulières -  
(6A) Cédric MESSIER

	Véhicules lourds et deux-roues  
(6B) Christine FORCE

	Contrôle technique  
et de l'immatriculation des véhicules  
(6C) Annie E'COURTNEY

	Animation du contrôle technique 
déconcentré  
(6D) Cathy BIETH

Industrie nucléaire (SD4)

Aurélien LOUIS

	Politique publique et tutelles  
(4A) Suzelle LALAUT

	Affaires extérieures  
(4B) Antoine CARON

	Réglementation et affaires  
techniques  
(4C) Hélène BRUNET-LECOMTE

Service national des oléoducs inter-alliés 
Rémi WEBER

Industrie nucléaire  
et officier de liaison ITER 

Sabine PORTIER DE BECDELIÈVRE

	 Ressources humaines 
(7C) Aurélie BOUISSOU

Cellule internationale 
Carole LANCEREAU

Cellule communication 
N...

PNCEE 
Pôle national des certificats d'économies 

d'énergies 
Nolwenn BRIAND

ONERC 
Observatoire national sur les effets 

du réchauffement climatique 
Éric BRUN 

Secrétaire général

DGPR/STEEGBH* 
Service technique de l'énergie électrique, 
des grands barrages et de l'hydraulique 

Jean-Marc KAHAN

	 Affaires financières et logistiques 
(7B) Aude CAMPION

Centre de ressources documentaires 
Louise VIRGILE

Directeur 
Laurent MICHEL

Conseiller

Pierre FONTAINE
Directrice du Cabinet 
Alice VIEILLEFOSSE 

*Service commun à la DGPR et à la DGEC.

Mission coopération franco-allemande  
Sven ROESNER

Mission du financement  
de l'électrification rurale  

N...


