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58 ans 
Marié – 3 enfants  
        
Administrateur général des affaires maritimes 

Capitaine de première classe de la navigation maritime 
Diplômé de l’école d’administration des affaires maritimes (1987) 
Diplômé de l’école nationale de la marine marchande ( promotion 1976) 
Chevalier de la légion d’honneur,  Officier de l’ordre national du mérite,Officier de l’ordre national du 
mérite maritime 

*** 

depuis le 1erjuin 2011 : sous directeur de la sécurité maritime au ministère de l’écologie du 
développement durable et de l’énergie. Coordination et pilotage à l'échelon central des activités 

relatives au sauvetage maritime, circulation et assistance maritime, contrôle de la sécurité et de la 
sûreté des navires et de la signalisation maritime (phares et balises). 
 
2005 à 2011 : directeur interrégional adjoint de la mer pour la zone Manche Est mer du Nord. La 
DIRM applique l’ensemble de la politique maritime française sur la zone littorale pour laquelle elle a 
compétence. Elle assure notamment l’application des règlements de sécurité maritime, le contrôle des 
pêches maritimes, la délivrance des brevets et certificats de compétence des marins et contribue à la 
politique de gestion de la mer et des espaces côtiers 

 

2001 à 2005 :  chef du bureau de la réglementation et du contrôle de la sécurité des navires. 
Responsable de l’application des règles de sécurité maritime à bord des navires français ; en charge 
de la coordination des centres de sécurité des navires et des inspections des navires du suivi et mise à 
jour de la réglementation française en matière de sécurité maritime . 

 

1998 – 2001 : Directeur départemental des affaires maritimes du Nord et chef du centre de sécurité 
des navires de Dunkerque. Responsable du contrôle de la sécurité des navires français immatriculés 
dans les ports du nord de la France, inspection par l’Etat du pavillon et par l’Etat du port 
(Mémorandum de Paris).Contrôle de la sécurité des navires rouliers à passagers sur le détroit du Pas 

de Calais. 

1994 – 1998 : directeur des services des affaires maritimes du département des Côtes d’Armor en 
poste à Saint Brieuc. Responsable des services administratifs et des services de contrôle des pêches 
maritimes des Côtes d'Armor En charge de l’application des politiques maritimes en matière de pêche 
maritimes et de cultures marines. Responsable de la gestion des gens de mer . 
 
1990 - 1994 : chargé de mission au secrétariat général pour les affaires régionales du Languedoc 
Roussillon à Montpellier. Chargé de la mise en œuvre des mesures de soutien et de développement 

économique de la filière portuaire, de l’aquaculture et des pêches maritimes. 
 
1987- 1990 : Adjoint au chef du quartier des affaires maritimes de Concarneau. Le quartier des 
affaires maritime assure la gestion des activités maritimes du 3 ième port de pêche français.  
 
1986 – 1987 : Formation à l’école d’administration des affaires maritimes. 
 

1976 – 1986 : Officier de la marine marchande. Navigation à bord de navires porte-conteneurs, 
navires rouliers, cargos. Embarqué alternativement dans les fonctions d’officier pont, officier 
sécurité, officier mécanicien et second capitaine à la Compagnie Générale Maritime. 


