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DIRECTION GÉNÉRALE DES INFRASTRUCTURES,
DES TRANSPORT ET DES MOBILITÉS

Alexis Vuillemin
Directeur des services de transport
Nomination : 03/2022
______
Alexis Vuillemin, ingénieur général des ponts, des eaux et des forêts,
est directeur des transports ferroviaires et fluviaux et des ports (DTFFP)
depuis mars 2022. Diplômé de l’Ecole polytechnique et de l’Ecole
nationale des ponts et chaussées, il débute sa carrière à la direction du
budget au ministère de l’économie et des finances. Il est nommé en
2007 conseiller au cabinet du ministre du budget, des comptes publics
et de la fonction publique, puis en 2010 conseiller en charge du pôle
économique et financier au cabinet du ministre de l’écologie, de
l’énergie, du développement durable et de la mer. Il rejoint en 2011 la
direction générale des infrastructures, des transports et de la mer
comme sous-directeur des transports ferroviaires et collectifs et des
déplacements. Il occupe le poste de secrétaire général de l’Autorité de
régulation des activités ferroviaires et routières entre 2015 et 2017,
avant d’être nommé directeur des services de transport au ministère
de la transition écologique et solidaire.

Sandrine Bernabei-Chinzi
Directrice des infrastructures de transport
Nomination : 02/03/2022
_______
Sandrine Bernabei-Chinzi est directrice des mobilités routières au sein
de la direction générale des infrastructures, des transports et des
mobilités depuis le 2 mars 2022. Elle était jusqu’à présent directrice
des infrastructures de transport à la DGITM depuis 2018. Sa carrière
professionnelle a débuté dans le secteur de l’aménagement du
territoire (SCET - Groupe Caisse des Dépôts) puis celui des transports
dans les domaines des marchés et affaires juridiques puis la conduite
de projets. Elle a notamment été responsable juridique des grands
réseaux urbains à Nantes (SEMITAN), puis à Paris au sein de TRANSDEV.
Elle a ensuite été directrice adjointe des grands projets et directrice du
projet de LGV Bretagne - Pays de la Loire au sein de RFF avant de
devenir en 2011 directrice régionale pour les régions Haute et Basse
Normandie. Après un poste de Directrice des Ressources Humaines au
sein du groupe SNCF de 2013 à 2015, elle devient directrice territoriale
Bretagne et Pays de la Loire en 2016 pour SNCF Réseau avant de
rejoindre en 2018 la DGITM.

