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MINISTÈRE DE L’ÉCOLOGIE, DU DÉVELOPPEMENT DURABLE ET DE L’ÉNERGIE 
MINISTÈRE DU LOGEMENT, DE L’ÉGALITÉ DES TERRITOIRES ET DE LA RURALITÉ
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AMÉNAGEMENT NATURE, LOGEMENT

MINISTÈRE DU LOGEMENT, 
DE L’ÉGALITÉ DES TERRITOIRES 

ET DE LA RURALITÉ
_

Direction générale de l’aménagement, 
du logement et de la nature

_ 

Arrêté du 14 octobre 2015  modifiant l’arrêté du 23 mars 2015 portant nomination des membres 
de la commission chargée de formuler des avis techniques et des documents techniques 
d’application sur des procédés, matériaux, éléments ou équipements utilisés dans la 
construction

NOR : ETLL1524423A

(Texte non paru au Journal officiel)

Par arrêté de la ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie et de la ministre 
du logement, de l’égalité des territoires et de la ruralité en date du 14 octobre 2015, est nommé 
membre de la commission chargée de formuler les avis techniques et des documents techniques 
d’application sur des procédés, matériaux, éléments ou équipements utilisés dans la construction, 
en application de l’article  8 de l’arrêté du 21  mars  2012,  au titre  des personnes choisies parmi 
les industriels, entrepreneurs, architectes ou techniciens dont les activités ont trait notamment 
au bâtiment : M. Francis LAGIER, association des industries de produits de construction (AIMCC), 
en remplacement de M. Hervé GASTINEL, association des industries de produits de construction 
(AIMCC).

OK mauvais



MINISTÈRE DE L’ÉCOLOGIE, DU DÉVELOPPEMENT DURABLE ET DE L’ÉNERGIE 
MINISTÈRE DU LOGEMENT, DE L’ÉGALITÉ DES TERRITOIRES ET DE LA RURALITÉ
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AMÉNAGEMENT NATURE, LOGEMENT

MINISTÈRE DU LOGEMENT, 
DE L’ÉGALITÉ DES TERRITOIRES 

ET DE LA RURALITÉ
_

Direction de l’habitat, 
de l’urbanisme et des paysages

_ 

Décision du 8 octobre 2015  portant nomination d’un médiateur indépendant de la procédure 
des avis techniques et des documents techniques d’application sur des procédés, matériaux, 
éléments ou équipements utilisés dans la construction

NOR : ETLL1523557S

 (Texte non paru au Journal officiel)

Par décision de la ministre du logement, de l’égalité des territoires et de la ruralité et de 
la ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie en date du 8  octobre  2015, 
M. André CROCHERIE est nommé médiateur indépendant de la procédure des avis techniques et 
des documents techniques d’application sur des procédés, matériaux, éléments ou équipements 
utilisés dans la construction.

OK mauvais



MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT, DE L’ÉNERGIE ET DE LA MER 
MINISTÈRE DU LOGEMENT ET DE L’HABITAT DURABLE
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OK mauvais

AMénAgEMEnt nAturE, LOgEMEnt

MInIStÈrE Du LOgEMEnt, 
Et DE L’HABItAt DurABLE

_

Direction générale de l’aménagement, 
du logement et de la nature

_ 

Arrêté du 2 mai 2016  modifiant l’arrêté du 23 mars 2015 portant nomination des membres de la 
commission chargée de formuler des avis techniques et des documents techniques d’appli-
cation sur des procédés, matériaux, éléments ou équipements utilisés dans la construction

nOr : LHAL1610766A

(texte non paru au Journal officiel)

Par arrêté de la ministre du logement et de l’habitat durable et de la ministre de l’environnement, 
de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, en date du 2 mai 2016, 
nommés membres de la commission chargée de formuler les avis techniques et des documents 
techniques d’application sur des procédés, matériaux, éléments ou équipements utilisés dans la 
construction, en application de l’article 8 de l’arrêté du 21 mars 2012 au titre :

des représentants des maîtres d’ouvrages publics ou privés, M. Philip Gibon, Fédération des promo-
teurs immobiliers (FPI), en remplacement de M. Stéphane Chardot, Fédération des promoteurs 
immobiliers (FPI) ;
 – des personnes choisies parmi les industriels, entrepreneurs, architectes ou techniciens dont les 
activités ont trait notamment au bâtiment: M. gilles Bernardeau, Centre d’études et de recherche 
de l’industrie et du béton (CErIB), en remplacement de M. Marc Lebrun, Centre d’études et de 
recherche de l’industrie et du béton (CErIB) ;

 – des représentants du ministère chargé de la construction: M. romain Bordier, chef du bureau 
des acteurs, des produits et de l’innovation dans la construction, en remplacement de 
M. Koumaran Pajaniradja, adjoint au sous-directeur de la qualité et du développement durable 
dans la construction.



MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT, DE L’ÉNERGIE ET DE LA MER 
MINISTÈRE DU LOGEMENT ET DE L’HABITAT DURABLE
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OK mauvais

AMénAgEMEnt nAturE, LOgEMEnt

MInIStÈrE Du LOgEMEnt, 
Et DE L’HABItAt DurABLE

_

Direction générale de l’aménagement, 
du logement et de la nature

_ 

Arrêté du 31 août 2016 modifiant l’arrêté du 23 mars 2015  portant nomination des membres de 
la commission chargée de formuler des avis techniques et des documents techniques d’appli-
cation sur des procédés, matériaux, éléments ou équipements utilisés dans la construction

nOr : LHAL1623879A

 (texte non paru au Journal officiel)

Par arrêté de la ministre du logement et de l’habitat durable et de la ministre de l’environne-
ment, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, en date du 
31 août 2016, est nommé membre de la commission chargée de formuler des avis techniques et des 
documents techniques d’application sur des procédés, matériaux, éléments ou équipements utilisés 
dans la construction, en application de l’article 8 de l’arrêté du 21 mars 2012, au titre de suppléant 
au représentant du ministère chargé de l’éducation : M. Arnaud DE LA FuEntE, en remplacement 
de M. Jean-François LEPAgE.
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MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT, DE L’ÉNERGIE ET DE LA MER 
MINISTÈRE DU LOGEMENT ET DE L’HABITAT DURABLE

OK mauvais

AMÉNAGEMENT NATURE, LOGEMENT

MINISTÈRE DU LOGEMENT, 
ET DE L’HABITAT DURABLE

_ 

Direction générale de l’aménagement,  
du logement et de la nature

_ 

Arrêté du 24 avril 2017  modifiant l’arrêté du 23 mars 2015  portant nomination des membres de 
la commission chargée de formuler des avis techniques et des documents techniques d’appli-
cation sur des procédés, matériaux, éléments ou équipements utilisés dans la construction

NOR : LHAL1712416A

(Texte non paru au Journal officiel)

Par arrêté de la ministre du logement et de l’habitat durable et de la ministre de l’environne-
ment, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, en date du 
24 avril 2017, est nommé membre de la commission chargée de formuler les avis techniques et des 
documents techniques d’application sur des procédés, matériaux, éléments ou équipements utilisés 
dans la construction, en application de l’article 8 de l’arrêté du 21 mars 2012 au titre :

 – du ministère de l’éducation : M. Benoît Rohr, en remplacement de Mme Jeanne Le Gall ; 
 – des représentants du ministère chargé de la construction : M. Julien Herbert, en remplacement 
de M. Frédéric Bechara.
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MINISTÈRE DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE ET SOLIDAIRE
MINISTÈRE DE LA COHÉSION DES TERRITOIRES

MINISTÈRE DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE ET SOLIDAIRE
MINISTÈRE DE LA COHÉSION DES TERRITOIRES

OK mauvais

AMÉNAGEMENT NATURE, LOGEMENT

MINISTÈRE DE LA COHÉSION DES TERRITOIRES
_

Direction générale de l’aménagement,  
du logement et de la nature

_ 

Arrêté du 2 août 2017  modifiant l’arrêté du 23 mars 2015 portant nomination des membres de 
la commission chargée de formuler des avis techniques et des documents techniques d’appli-
cation sur des procédés, matériaux, éléments ou équipements utilisés dans la construction

NOR : TERL1722547A

(Texte non paru au Journal officiel)

Par arrêté du ministre de la cohésion des territoires et du ministre d’État, ministre de la transition 
écologique et solidaire, en date du 2  août  2017, est nommé membre de la commission chargée 
de formuler les avis techniques et des documents techniques d’application sur des procédés, 
matériaux, éléments ou équipements utilisés dans la construction, en application de l’article 8 de 
l’arrêté du 21 mars 2012, au titre des personnes choisies parmi les industriels, M. Jacques Knepfler, 
en remplacement de M. Yves Hustache.
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MINISTÈRE DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE ET SOLIDAIRE
MINISTÈRE DE LA COHÉSION DES TERRITOIRES

OK mauvais

AMénAgEMEnT nATurE, lOgEMEnT

MInISTÈrE DE lA COHéSIOn 
DES TErrITOIrES
_

Direction générale de l’aménagement,  
du logement et de la nature

_ 

Arrêté du 23 octobre 2017 modifiant l’arrêté du 23 mars 2015 portant nomination des membres 
de la commission chargée de formuler des avis techniques et des documents techniques 
d’application sur des procédés, matériaux, éléments ou équipements utilisés dans la 
construction

nOr : TERL1729583A

(Texte non paru au Journal officiel)

Par arrêté du ministre de la cohésion des territoires et du ministre d’état, ministre de la transition 
écologique et solidaire, en date du 23 octobre 2017, est nommé membre de la commission chargée 
de formuler les avis techniques et des documents techniques d’application sur des procédés, 
matériaux, éléments ou équipements utilisés dans la construction, en application de l’article 8 de 
l’arrêté du 21 mars 2012 au titre :

 – d’un des représentants du ministère chargé de la construction, M. Thomas WElSCH, en rempla-
cement de M. romain BOrDIEr ;

 – de suppléant d’un des représentants du ministère chargé de la construction, Mme  Audrey 
ArIAPOuTrI, en remplacement de M. romain BrIET ;

 – d’un représentant des maîtres d’ouvrage public, M. Patrick PEPOSI, en remplacement de 
M. raphael BESOZZI.











RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Ministère de la cohésion des territoires
et des relations avec les collectivités

territoriales

Direction générale de l’aménagement, du logement et de la nature

Arrêté du 17 avril 2019

modifiant l’arrêté du 23 mars 2015 portant nomination des membres de la commission
chargée de formuler des avis techniques et des documents techniques d’application sur des

procédés, matériaux, éléments ou équipements utilisés dans la construction

NOR : TERL1911345A

(Texte non paru au journal officiel)

Par arrêté  de la  ministre  de la  cohésion des territoires  et  des  relations  avec  les collectivités
territoriales et du ministre d’Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, en date du 17
avril 2019 sont nommés membres de la commission chargée de formuler les avis techniques et
des documents techniques d’application sur des procédés, matériaux, éléments ou équipements
utilisés dans la construction, en application de l’article 8 de l’arrêté du 21 mars 2012 au titre de :

 de  représentant  du  ministère  chargé  de  la  construction,  M.  Emmanuel  Acchiardi  en
remplacement de M. Julien Herbert; 

 de suppléant au représentant du centre scientifique et technique du bâtiment, M. Michel
Cossavela en remplacement de M. Charles Baloche.







RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Ministère de la transition écologique

Logement

Arrêté du 8 mars 2021XXXXX

Modifiant l’arrêté du 23 mars 2015 portant nomination des membres de la commission
chargée de formuler des avis techniques et des documents techniques d’application sur des

procédés, matériaux, éléments ou équipements utilisés dans la construction

NOR : LOGL2106182A

(Texte non paru au journal officiel)

La ministre de la transition écologique et la ministre déléguée auprès de la ministre de la
transition écologique, chargée du logement,

Vu le code de la construction et de l’habitation, notamment ses articles L.142-1 et R.142-1 ;

Vu l’arrêté du 21 mars 2012 relatif à la commission chargée de formuler des avis techniques et

des documents techniques d’application sur des procédés, matériaux, éléments ou équipements

utilisés dans la construction ;

Vu l’arrêté du 23 mars 2015 portant  nomination des membres  de la  commission chargée de

formuler  des  avis  techniques  et  des  documents  techniques  d’application  sur  des  procédés,

matériaux, éléments ou équipements utilisés dans la construction, 

ARRÊTENT :

Article 1er

Sont  nommés  membres  de  la  commission  chargée  de  formuler  les  avis  techniques  et  des

documents  techniques  d’application  sur  des  procédés,  matériaux,  éléments  ou  équipements

utilisés dans la construction, en application de l’article 8 de l’arrêté du 21 mars 2012 susvisé au

titre de : 

- Au poste de suppléent de M. CREPON pour le CSTB, Stéphane HAMEURY en remplacement

de Michel COSSAVELLA

- Au poste de représentant de l’association des industries de produits de construction  (AIMCC), 

Olivier DUPONT en remplacement de Francis LAGIER. 

 



Article 2

Le directeur de l’habitat, de l’urbanisme et des paysages est chargé de l’exécution du présent

arrêté qui sera publié au Bulletin Officiel de la République française.

Fait le 8 mars 2021XXXXXXXX

La ministre de la transition écologique 

Pour la ministre et par délégation :

Le sous-directeur de la qualité et

du développement durable dans la construction,

Emmanuel ACCHIARDI

La ministre déléguée auprès de la ministre de la transition écologique, 

chargée du logement, 

Pour la ministre et par délégation :

Le sous-directeur de la qualité et

du développement durable dans la construction,

Emmanuel ACCHIARDI



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Ministère de la transition écologique

Logement

Arrêté du 8 mars 2021XXXXX

Modifiant l’arrêté du 23 mars 2015 portant nomination des membres de la commission
chargée de formuler des avis techniques et des documents techniques d’application sur des

procédés, matériaux, éléments ou équipements utilisés dans la construction

NOR : LOGL2022105A 

(Texte non paru au journal officiel)

La ministre de la transition écologique et la ministre déléguée auprès de la ministre de la
transition écologique, chargée du logement,

Vu le code de la construction et de l’habitation, notamment ses articles L.142-1 et R.142-1 ;

Vu l’arrêté du 21 mars 2012 relatif à la commission chargée de formuler des avis techniques et

des documents techniques d’application sur des procédés, matériaux, éléments ou équipements

utilisés dans la construction ;

Vu l’arrêté du 23 mars 2015 modifié portant nomination des membres de la commission chargée

de formuler des avis techniques et  des documents techniques d’application sur des procédés,

matériaux, éléments ou équipements utilisés dans la construction, 

ARRÊTENT :

Article 1er

Est nommé membre de la commission chargée de formuler les avis techniques et des documents

techniques d’application sur des procédés, matériaux, éléments ou équipements utilisés dans la

construction, en application de l’article 8 de l’arrêté du 21 mars 2012 susvisé au titre de maître

d’ouvrage publics ou privés, M Frank HOVORKA en remplacement de M Philip GIBON. 



Article 2

Le directeur de l’habitat, de l’urbanisme et des paysages est chargé de l’exécution du présent

arrêté qui sera publié au Bulletin Officiel de la République française.

Fait le 8 mars 2021XXXXXXXX

La ministre du logement

Pour la ministre et par délégation :

Le sous-directeur de la qualité et

du développement durable dans la construction,

Emmanuel ACCHIARDI

La ministre de la transition écologique 

Pour la ministre et par délégation :

Le sous-directeur de la qualité et

du développement durable dans la construction,

Emmanuel ACCHIARDI



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

Ministère de la transition écologique 

Logement 

 

 

Direction Générale de l'Aménagement, du Logement et de la Nature 
 

                                                                 Arrêté du 21 mai 2021 

modifiant l’arrêté du 23 mars 2015 portant nomination des membres de la commission 
chargée de formuler des avis techniques et des documents techniques d’application sur des 

procédés, matériaux, éléments ou équipements utilisés dans la construction 

NOR : LOGL2114053A 

(Texte non paru au journal officiel) 

 

 

Par arrêté de la ministre de la transition écologique et la ministre déléguée auprès de la ministre 

de la transition écologique, chargée du logement en date du 21 mai 2021, est nommé membre de 

la commission chargée de formuler les avis techniques et des documents techniques 

d’application sur des procédés, matériaux, éléments ou équipements utilisés dans la construction, 

en application de l’article 8 de l’arrêté du 21 mars 2012, Mme Marie-Pierre ARNAUD-

GUIRAUDET en remplacement de M. Frédéric AZEVEDO.  

  

  

 

 

 

 



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

Ministère de la transition écologique 

Logement 

 

Direction générale de l’aménagement, du logement et de la nature 
 

Arrêté du 15 octobre 2021 

modifiant l’arrêté du 23 mars 2015 portant nomination des membres de la commission 
chargée de formuler des avis techniques et des documents techniques d’application sur des 

procédés, matériaux, éléments ou équipements utilisés dans la construction 

NOR : LOGL2130382A 

(Texte non paru au journal officiel) 

 

 

Par arrêté de la ministre de la transition écologique et de la ministre déléguée auprès de la ministre 

de la transition écologique, chargée du logement, en date du 15 octobre 2021 est nommée membre 

de la commission chargée de formuler les avis techniques et des documents techniques 

d’application sur des procédés, matériaux, éléments ou équipements utilisés dans la construction, 

en application de l’article 8 de l’arrêté du 21 mars 2012 au titre de des représentants des 

professionnels de la construction de bâtiments, industriels, entrepreneurs, architectes et techniciens, 

Madame Edwige PARISEL, en remplacement de Monsieur Philippe DRIAT. 

 

 




