
SSGM - Service de santé des gens de mer 
Dr Thierry SAUVAGE

Sous-direction de la sécurité maritime (SM)

Vincent DENAMUR
Adjoint : Damien CHEVALLIER

	 Bureau du sauvetage et de la circulation maritimes 

(SM1) Nicolas LE BIANIC

	 Bureau de la réglementation et du contrôle  

de la sécurité et de la sûreté des navires  
(SM2) Alan SYMONEAUX

	 Bureau du contrôle des navires au titre de l'État  

du port (SM3) Guillaume MAES

	 Bureau des phares et balises (SM4) 
 Caroline PISARZ

Sous-direction des systèmes  
d'information maritimes (SI)

Benoît FAIST
Adjoint : Éric RICHET

	 Bureau de l'assistance à maîtrise d'ouvrage (SI1) 
 Noël MONOT

	 Bureau des études et de l'accompagnement des 

projets informatiques (SI2) Éric RICHET

	 Bureau de l'hébergement des systèmes et de 

l'assistance informatique (SI3) Alain HÉBRARD

Sous-direction des gens de mer  
et de l'enseignement maritime (GM)

Yann BÉCOUARN
Adjoints : Olga LEFEVRE-PESTEL 

         Alain MOUSSAT
Cheffe de projet : Marie FEUCHER

	 Bureau de la formation et de l'emploi maritimes 

(GM1) Stéphane GARZIANO

	 Bureau des établissements d'enseignement maritime 

(GM2) Agnès DESBOIS

	 Bureau du travail maritime, de la santé  

et de la sécurité au travail maritime (GM3) 
 Chantal RELAND

	 Bureau de la sécurité sociale des marins (GM4) 
 Philippe GABRIEL

Direction générale des infrastructures, des transports et de la mer (DGITM)

Direction des affaires maritimes (DAM)

Directeur 
Thierry COQUIL

Adjoint 
Hervé BRULÉ

Chef de cabinet 
Marie-Pierre GASTON

APB - Armement des phares et balises 
Marc LÉGER

ENSAM - École nationale de la sécurité  
et de l'administration de la mer 

Marc CHAPALAIN
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Sous-direction  
des activités maritimes (AM)

Isabelle TANCHOU
Adjointe : Laurence MATRINGE 

 

	 Bureau de la vie des services (AM1) 
 Édouard WEBER

	 Bureau des affaires financières (AM2) 
 Jean-Christophe LECOQ

	 Bureau du contrôle des activités maritimes (AM3) 
 Rémi MAJECAZE

MNP - Mission de la navigation de plaisance et des loisirs nautiques 
Xavier NICOLAS

MFC - Mission de la flotte de commerce 
Jean-Philippe QUITOT

Chargés de mission : 
- Transformations numériques Laurence MATRINGE
- Responsable qualité Philippe MOGE


