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INFORMATION PERSONNELLE     ROUDIER Jacques  
[ 

   

 
 

 

 

 

M | 30/05/1947 | Français  

 

 

 

EXPÉRIENCE 
PROFESSIONNELLE   

1971 - 1977 Institut de Recherche des Transports 
Affecté au département de mathématiques appliquées, puis chef de la division des 
transports interurbains 

1977-1981  Direction des Ports et de la Navigation Maritimes au Ministère des Transports 

Chargé de la planification et de la programmation des investissements portuaires 
1981-1983  Port Autonome du Havre 

Directeur des Travaux 
1983-1986  Cabinet de Guy LENGAGNE, Secrétaire d’Etat à la mer  

Directeur adjoint puis Directeur de cabinet : à ce titre, pilotage de la rédaction de la loi 
littorale 

1986-1987  Port Autonome de Nantes Saint-Nazaire  

Directeur Général 
1987-1989  Groupement d’intérêt économique Dragages-Ports 

Administrateur du groupement constitué entre l’Etat et les grands ports maritimes français 
Novembre 1989 - Février 1997  Ministère en charge des transports  

Directeur de la Flotte de commerce 
Mai 1991 - Avril 1992  Cabinet de Jean-Yves LE DRIAN, Secrétaire d’Etat à la mer  

Conseil spécial : contribution à la réforme de la manutention portuaire 
Mars 1997 - Mai 2008  Laboratoire Central des Ponts et Chaussées 

Directeur général de cet établissement public à caractère scientifique et technologique, 
qui développe des recherches dans les domaines de la construction, de l’exploitation et de 
la maintenance des infrastructures de transport et de leur environnement, du génie civil et 
urbain ainsi que des risques naturels 

Mai 2008 - Mai 2012 Conseil général de l'environnement et du développement durable (CGEDD) au Ministère 
de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer (MEEDDM) 
Membre permanent puis Président de la 5éme section « sciences et techniques » du 
CGEDD : divers rapports et missions dans les domaines de compétence du ministère du 
développement durable (infrastructures, énergie, bâtiment, nanotechnologies, formation 
et recherche) 
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ÉDUCATION ET FORMATION 
  

 Ancien élève de l’École Polytechnique (X66)  
Diplômé de l’École Nationale des Ponts et Chaussées (1971) 
Titulaire d’une thèse de troisième cycle de mathématiques (option théorie des probabilités) 

EXPERIENCE EN DISPOSITIFS 
PARTICIPATIFS ET D’ECOUTE   

Débat public ▪ Port Seine Métropole Ouest - membre CPDP - 2014 
Parc éolien en mer des Iles d’Yeu  et de Noirmoutier - président CPDP – 2015 
Programmation pluriannuelle de l’énergie – membre CPDP - 2018 

Concertation ▪ Projet de transformation du centre de valorisation biologique et énergétique des déchets 
à Ivry-Paris XIII : garant de la concertation - 2016 

▪ Parc éolien en mer de Dieppe - Le Tréport : garant depuis avril 2016 

▪ Projet EolMed de ferme pilote d'éoliennes flottantes au large de Gruissan : garant de la 
concertation depuis décembre 2016 

▪ Projet de centre de traitement de déchets ménagers à Romainville/Bobigny : garant de la 
concertation depuis janvier 2017 

Conciliation ▪ Non 

ENGAGEMENTS CIVIQUES 
  

  

Mandat 
politique  

Mandat 
associatif 

Mandat 
consulaire 

Mandat socio- 
professionnel 

Autres 

i  Oui    

  Président de l’Institut pour la recherche et l’expérimentation en génie civil (IREX) 

DOMAINES D’INTÉRÊT 
  

Transport et mobilité ▪ Oui 
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INFORMATION 

COMPLÉMENTAIRE   

 

Culturels  

Sportifs ▪  

Touristiques et loisirs ▪  

Industriels et commerciaux ▪ Oui 

Energie, climat ▪ Oui 

Déchets ▪ Oui 

Urbanisme ▪ Oui 

Environnement ▪ Oui 

Espace rural et agriculture ▪  

Santé ▪  

Développement économique ▪ Oui 

Emploi et éducation ▪ Oui 

Questions éthiques et 
sociétales 

▪ Oui 

Autres ▪ Recherche et innovation 

Permis de conduire B 

Distinctions Officier de la Légion d’honneur 

Commandeur du Mérite national 
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