
 

Régine Bréhier  
Ministère de l’écologie, du développement durable et de l'énergie 
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Mél : regine.brehier@developpement-durable.gouv.fr 
 
54 ans 
Mariée – 4 enfants  
        
Ingénieure générale des ponts, des eaux et des forêts 

Diplômée de l’école polytechnique (X 79) 
Diplômée de l’université de Berkeley (Master de transports) 
Diplômée de l’école nationale des ponts et Chaussées (ENPC 85) 
Chevalier de la légion d’honneur et officier de l’ordre national du mérite 
Officier de l’ordre national du mérite 

*** 
Administratrice Aéroport de Paris (2012/2013) 
Administratrice AF/KLM (2013/2015) 

*** 
depuis le 1er avril 2012 : directrice des affaires maritimes au ministère de l’écologie, du 
développement durable, des transports et du logement 
 
2008 à 2012 : directrice de la recherche et de l’innovation au ministère de l’écologie, de l’énergie, du 
développement durable et de l’aménagement du territoire. 
 

2006 à 2008, directrice de la recherche et de l’animation scientifique et technique (ministère de 
l’équipement puis ministère de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de 
l’aménagement du territoire). 
 
2005 – 2006 : directrice adjointe à la direction des transports maritimes, routiers et fluviaux, au sein 
de la direction générale de la mer et des transports (ministère de l’équipement) . La DTMRF élabore 
et met en œuvre les orientations de la politique des transports maritimes, des transports routiers de 

marchandises, des transports fluviaux et intermodaux de fret et définit également la politique relative à 
la réglementation et aux conditions de travail, à la formation professionnelle, à l’emploi et la 
protection sociale dans ces domaines. 
 
2004 – 2005 : directrice adjointe à la direction du transport maritime, des ports et du littoral 
(ministère de l’équipement) . 
 
2000 - 2004 : chargée de la sous-direction de l’entretien, de la réglementation et du contentieux, puis 

de la sous-direction de la gestion du réseau à la direction des routes. La sous-direction a la charge de 
la gestion et de l’entretien du réseau routier national non concédé, de la sécurité des infrastructures, 
ainsi que du pilotage de la politique technique et de l’animation des services déconcentrés et du réseau 
scientifique et technique.  
 
1995 -2000 : directrice adjointe à la direction départementale de l’équipement de l’Essonne, en 
charge des services routiers (travaux neufs et entretien) et de transports de la DDE. 

 
1990 -1995 : responsable du service « grands travaux » à la direction départementale de l’équipement 
du Val de Marne. Ce service assure la maîtrise d’œuvre, depuis les études préalables jusqu’à la 
réalisation, des travaux des opérations routières de la DDE.  
 
1986 – 1990 : responsable du service maritime et de navigation à la direction départementale de 
l’équipement du Morbihan. Le service avait en charge la direction du port de Lorient, la tutelle des 

ports de pêche et de commerce concédés, la gestion du littoral, ainsi que la gestion et l’entretien des 
voies navigables du département. 


