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Direction des infrastructures
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Direction des services
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Direction des affaires
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Direction du transport aérien
Secrétariat général
Direction des services
de la navigation aérienne
Direction de la sécurité
de l’aviation civile

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

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

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

Direction de l’habitat,
de l’urbanisme
et des paysages
Direction de l’eau
et de la biodiversité

Direction de l’énergie
Service climat et efficacité
énergétique

Délégation
au développement durable

Service des politiques
supports et des systèmes
d’information
Service des affaires
financières

Services déconcentrés
Organismes scientifiques
et techniques
CSTB - CERTU - SETRA - CETU - STRMTG
CETMEF - STAC - STSTF - CNPS

Directions interdépartementales des routes (DIR)

Services de navigation (SN)

Directions régionales de
l'environnement (DIREN)

Niveau régional
écoles et centres de formation
ENPC - ENTPE - ENTE - 4 EMM - CETM
ENAC - ENSM - ENSG - SEFA - 10 CIFP
CEDIP - IFORE - 12 LPM - GE-CFDAM

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

Directions régionales de
l'industrie, de la recherche
et de l'environnement (DRIRE)

Directions régionales des
affaires maritimes (DRAM)

Directions de l'aviation
civile (DAC)

Directions régionales
de l'équipement (DRE)

DREAL (Directions régionales de l’environnement, de l’aménagement et du logement à partir du 01/01/09)

Niveau départemental

Directions départementales
de l'équipement (DDE)

Directions départementales
de l'équipement
et de l'agriculture (DDEA)*
* DDEA : Axe de la future direction départementale des territoires

Directions départementales
des affaires maritimes (DDAM)

Service de la prévention
des nuisances
et de la qualité
de l’environnement
Service des risques
naturels et hydrauliques

Service de défense,
de sécurité et d’intelligence
économique

Niveau interrégional
ou interdépartemental

Service des risques
technologiques
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