
 

 

Le 1er décembre 2008 
 

  Carole Le Gall, Directrice du CSTB 
   
Carole Le Gall vient d'être nommée Directrice du CSTB. Elle prend ses fonctions le 1er décembre 2008. 
 
Ingénieur en chef du corps des Mines, Carole Le Gall était depuis mai 2006 Directrice à l'ADEME (Agence 
de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie) en charge de la définition de la stratégie et du plan 
d’action dans les domaines Energie, Air et Bruit. Elle avait en charge le management des équipes 
techniques du siège et rapportait directement à Chantal Jouanno, Présidente de l’ADEME. 
 
"En tant que Directrice Opérationnelle Déléguée à l'ADEME, j'ai eu l'occasion de travailler avec les équipes 
du CSTB, déclare Carole Le Gall, et tout particulièrement lors des importantes tables rondes du Grenelle 
de l’environnement. J’ai pu apprécier les compétences et expertises du CSTB. C'est un honneur de venir 
travailler au CSTB, une suite professionnelle qui a du sens. C'est aussi une grande responsabilité, étant 
donné le rôle que le CSTB va être amené à jouer pour accompagner les secteurs du bâtiment et de la ville 
pour répondre aux nouveaux défis énergétiques, environnementaux et sanitaires du développement 
durable." Pour Carole Le Gall, ces défis sont synonymes d'amélioration de la qualité au sens large, mais 
également de maîtrise des coûts et de compétitivité aux plans européen et international. Un challenge 
auquel Carole Le Gall apportera notamment sa "pierre" ADEME. "Ma nomination au CSTB est le signe d'un 
fort partenariat avec l'ADEME », précise-t-elle. 
 
La certification et la qualité des produits de construction, autres atouts majeurs pour faire face aux enjeux 
de la construction, n'est pas étrangère à Carole Le Gall, qui a démarré sa carrière dans la métrologie et 
co-préside actuellement, avec un homologue chinois, le groupe stratégique de l’ISO sur l’énergie…  
 
"Il va falloir faire face à l'immense "chantier du développement durable" qu'est le Grenelle, dans un 
contexte de crise financière mondiale, conclut Carole Le Gall. Le CSTB devra être à la fois moteur et 
repère." Un défi que Carole Le Gall est prête à relever…  



 

 

Parcours en bref… 
  
♦ Ingénieur en chef du corps des Mines, Carole Le Gall est également titulaire d'un master of Science 

(Civil and Environmental engineering) du Massachusetts Institute of Technology (MIT) de Boston. 
♦ Depuis mai 2006, Carole Le Gall était Directrice Opérationnelle Déléguée Energie – Air – Bruit à 

l'ADEME. 
♦ De 2001 à 2006, Carole Le Gall a été Directrice Générale Adjointe de Nantes Métropole (communauté 

urbaine de Nantes) en charge du développement économique, de la recherche et de la formation, 
puis du développement international métropolitain. 

♦ Auparavant, elle a été chef de division à la DRIRE Pays de la Loire, chargée de mission auprès du 
Préfet de région et chef de bureau au Ministère de l'Economie, des Finances et de l'Industrie. 

 


