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SERVICES DÉCONCENTRÉS

Ministre d’étatConseil général de l’environnement
et du développement durable

Claude MARTINAND

délégué interministériel
à l’aménagement et à la compétitivité

des territoires
Pierre DARTOUT

déléguée interministérielle
à la sécurité routière

Secrétaire général
de la mer

Xavier DE LA GORCE

directions régionales 
de l’environnement

(diren)

directions interdépartementales 
des routes (dIR)

Services de navigation
(SN)

Centres d’études techniques
de l’équipement (CETE)

directions régionales 
des affaires maritimes

(dRaM)
directions de l’aviation

civile (daC)

directions régionales de l’industrie, 
de la recherche et de 

l’environnement (drire)

directions régionales de 
l’équipement (dRE)

directions départementales de l’équipement
et de l’agriculture

directions départementales  
des affaires maritimes

* DREAL : Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement

** DDEA : Axe de la future direction départementale des territoires

Organismes  
scientifiques et techniques*

Écoles et formations*

CSTB - CERTU - SETRa - CETU - STRMTG - 
CETMEF - STaC - STSTF - CNPS

ENPC - ENTPE - ENTE - 4 ENMM - CETM - ENaC 
- ENSM - ENSG - SEFa - 10 CIFP - CEdIP-IFORE

*Voir glossaire au verso

Niveau interrégional 
ou interdépartemental

DDEA ** ddaM

Secrétariat général

Direction des affaires  
européennes et internationales

Direction des affaires juridiques

Direction de la communication

Direction des Ressources Humaines

Service du pilotage  
et de l’évolution des services

Service des politiques supports
et des systèmes d’information

Service des affaires financières

Service de défense, de sécurité  
et d’intelligence économique

Didier LALLEMENT interministérielle

direction générale de
l’aménagement, du logement 

et de la nature 

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

Direction de l’eau  
et de la biodiversité

Services des affaires générales 
et de la performance

Jean-Marc MICHEL

délégation à la sécurité
et à la circulation routières

Michèle MERLI

Michèle MERLI

et à la compétitivité

direction générale 
de la prévention  

des risques

Service des risques 
technologiques

Service de la prévention  
des nuisances et de la qualité  

de l’environnement

Service des risques naturels 
et hydrauliques

Laurent MICHEL

direction générale
de l’énergie et du climat

Direction de l’énergie

Service climat et efficacité 
énergétique

Pierre-Franck CHEVET

direction générale des 
infrastructures, des trans-

ports et de la mer

Direction des infrastructures  
de transport

Direction des services  
de transport

Direction des affaires maritimes

Service de l’administration 
générale et de la stratégie

Daniel BURSAUX

direction générale 
de l’aviation civile

Direction du transport aérien

Direction du contrôle  
de la sécurité (SCN)

Direction des services de la 
navigation aérienne (SCN)

Secrétariat général

Patrick GANDIL

Commissariat général
au développement durable

Direction de la recherche  
et de l’innovation

Service de l’observation  
et des statistiques

Service de l’économie  
de l’évaluation et de l’intégration 

du développement durable

Délégation au développement 
durable

Déléguée interministérielle au 
développement durable 

Michèle PAPPALARDO

HFDS

Sous-direction  
de l’action interministérielle

Sous-direction  
de l’éducation routière

Sous-direction des actions  
transversales et des ressources

Département de la communication 
et de l’information

Mission d’audit de sécurité  
des infrastructures

Observatoire national  
interministériel de sécurité routière

Niveau régional

Niveau départemental



Glossaire
Organismes scientifiques et techniques

 CSTB : centre scientifique et technique du Bâtiment
 CERTU : centre d’Études sur les réseaux, les transports, 
l’urbanisme et les constructions publiques
 SETRa : service d’Études techniques des routes et auto-
routes
 CETU : centre d’Études des tunnels
 STRMTG : service technique des Remontées mécaniques 
et des Transports guidés
 CETMEF : centre d’Études techniques maritimes et fluviales
 STaC : service technique de l’Aviation civile
 STSTF : service technique de la Sécurité des transports 
ferroviaires
 CNPS : centre national des Ponts de secours 

Services déconcentrés
 dIR : Directions interdépartementales des routes
 SN : Services de navigation
 CETE : Centres d’études techniques de l’équipement
 dRaM : Directions régionales des affaires maritimes
 daC : Directions de l’aviation civile
 ddaM : Directions départementales des affaires maritimes

écoles et formations
 ENPC : École nationale des Ponts et Chaussées
 ENTPE : École nationale des Travaux publics de l’État
 ENTE : École nationale des Techniciens de l’Équipement
 ENMM : Écoles nationales de la Marine marchande
 CETM : collège d’enseignement technique et maritime
 - groupe des écoles des affaires maritimes
 - école de formation maritime aquacole
 - centre de formation polyvalent de Brest
 ENaC : École nationale de l’Aviation civile
 ENSM : École nationale supérieure de la Météorologie
 ENSG : École nationale supérieure des Sciences géogra-
phiques
 IFORE : institut de formation de l’environnement
 SEFa : service d’Exploitation de la formation aéronautique
 CIFP : centres interrégionaux de Formation professionnelle
 CEdIP : centre d’Évaluation, de Documentation et d’innova-
tion pédagogiques


