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Directeur général des infrastructures,
des transports et de la mer
Daniel BURSAUX

Direction
des infrastructures de transport
Directeur : Marc PAPINUTTI

Direction
des services de transport
Directeur : Patrick VIEU

Service de la gestion du réseau routier national

Sous-direction des services ferroviaires
et des déplacements urbains

Sous-direction de la gestion du réseau autoroutier concédé
 Bureau du suivi des contrats et de l’aménagement du réseau
 Pôle des commissions intergouvernementales et d’appui juridique
 Division de la construction et du patrimoine
 Division des usagers et de l’exploitation
Sous-direction des services routiers déconcentrés et du contrôle de gestion
 Pôle contrôle de gestion
 Bureau de gestion
 Bureau des ressources humaines des services routiers déconcentrés
 Bureau de la qualité et du fonctionnement des services
Sous-direction de la construction et de la politique technique
 Bureau de la programmation
 Bureau des opérations de développement du réseau
 Bureau des opérations de réhabilitation du réseau
 Bureau de la politique technique routière
Sous-direction de la gestion du réseau routier non concédé et du trafic
 Bureau de la régulation du trafic
 Bureau des systèmes d’exploitation et d’information routière
 Bureau de l’organisation du travail, de la viabilité et des achats
 Bureau du patrimoine routier national
 Bureau des aménagements de sécurité et du service aux usagers

Sous-direction du développement
et de la gestion des réseaux ferroviaires et fluviaux
et des investissements portuaires
Bureau de la planification et des grandes opérations ferroviaires (zone 1)
Bureau des opérations contractualisées et des grandes opérations
ferroviaires (zone 2)
 Bureau du réseau ferré national
 Bureau des voies navigables et des infrastructures portuaires
et fluviales

Bureau des politiques de déplacements
Bureau des services et des opérateurs ferroviaires
 Bureau des services, des opérateurs et des infrastructures de 		
transport collectif



Sous-direction de la sécurité des transports ferroviaires
et collectifs et de la régulation ferroviaire
Bureau de la sécurité et de l’interopérabilité des transports guidés
 Bureau de l’organisation des transports ferroviaires et collectifs
 Bureau des marchés du transport ferroviaire


Sous-direction des ports et du transport fluvial
Bureau des ports
 Bureau de l’organisation et de la réglementation portuaires
 Bureau du transport fluvial
 Bureau de l’observation économique des transports fluviaux
et maritimes et des ports


Sous-direction des transports routiers
Bureau de l’organisation des transports routiers de marchandises
Bureau de l’organisation des transports routiers de voyageurs
 Bureau de l’économie des transports routiers
 Bureau de l’organisation et de l’animation du contrôle des trans-		
ports routiers





Sous-direction du travail et des affaires sociales



Sous-direction du développement du réseau routier national
Bureau de la politique d’infrastructures
 Bureau des projets
 Bureau de l’environnement
 Bureau de la coopération technique


Secrétariat de la planification multimodale
Mission intermodale d’expertise des partenariats public-privé
Mission des projets délégués
Mission d’audit du réseau routier national

Bureau de la formation, de l’emploi et de la protection sociale
 Bureau de la réglementation et du contentieux du travail des 		
transports terrestres
 Bureau de la négociation collective, des statuts et de la représentation du personnel


Mission sûreté-défense
Mission intermodalité fret
Observatoire national de la délinquance
dans les transports

Direction
des affaires maritimes
Directeur : Damien CAZÉ
Sous-direction de la sécurité maritime

Bureau du sauvetage et de la circulation maritimes
 Bureau de la réglementation et du contrôle de la sécurité
des navires
 Bureau du contrôle des navires au titre de l’État du port
 Bureau des phares et balises


Sous-direction des gens de mer
et de l’enseignement maritime

Bureau de la formation et de l’emploi maritimes
Bureau des établissements d’enseignement maritime
 Bureau du travail maritime
 Bureau de la sécurité sociale des marins
 Bureau de la santé et de la sécurité au travail maritimes

Service de l’administration générale
et de la stratégie
Chef de service : Laurent TAPADINHAS
Sous-direction des études et de la prospective

Bureau de la politique technique
 Bureau des études économiques générales
 Bureau de la synthèse stratégique


Sous-direction du budget et de la synthèse administrative

Bureau de la performance et des moyens des politiques
 Bureau de la programmation et de la gestion budgétaire
 Bureau de la coordination et de la synthèse administrative





Sous-direction des activités maritimes

Bureau de la vie des services
Bureau des affaires financières
 Bureau du contrôle des activités maritimes



Sous-direction des systèmes d’information maritimes

Bureau de l’assistance à maîtrise d’ouvrage
Bureau des études et de l’accompagnement des projets informa		
tiques
 Bureau de l’hébergement des systèmes et de l’assistance informatique



Mission de la flotte de commerce
Mission de la navigation de plaisance et des loisirs nautiques
Ensemble «écoles-centres de formation
et de documentation des affaires maritimes»

Ecole d’administration des affaires maritimes
Ecole des officiers des corps techniques et administratifs des 		
affaires maritimes
 Unité de formation à la sécurité maritime
 Centre de formation et de documentation des affaires maritimes



Service de santé des gens de mer
Armement des phares et balises

Département des affaires générales

Bureau des ressources humaines et des moyens généraux
 Bureau des systèmes d’information des transports terrestres
et maritimes


Mission des transports intelligents
Mission de la tarification
Mission des Alpes et des Pyrénées
Secrétariat au tunnel sous la Manche

