
Ministre d’État

Secrétaire d’État 
chargé des Transports

Secrétaire d’État 
chargé de l’Écologie

1Mis à disposition pour les attributions du ministre d’état dans les 
domaines concernés
2Autorité conjointe avec le ministre de l’économie, des Finances  
et de l’Emploi en matière de sécurité industrielle 
3Autorité conjointe avec le ministre du Logement et de la Ville

Directions sectorielles

Direction des Études économiques  
et de l’Évaluation environnementale (D4E)

Direction de l’Eau (DE)

Direction de la Prévention  
des pollutions et des risques (DPPR)

Direction de la Nature et des Paysages (DNP)

Délégation  
au Développement durable (DDD)

Direction générale de l’Énergie  
et des Matières premières (DGEMP)

Direction de l’Action Régionale,
de la Qualité et de la Sécurité Industrielle (DARQSI)2

Direction générale de l’Urbanisme, de l’Habitat  
et de la Construction (DGUHC)3

Direction générale des Routes (DGR) 

Direction générale de la Mer et des Transports (DGMT)

Direction générale de l’Aviation civile (DGAC)

Direction de la Sécurité  
et de la Circulation Routières (DSCR)
Direction de l’établissement national  

des Invalides de la marine (ENIM)

Organismes et services 
transversaux

Conseil général  
des Ponts et Chaussées (CGPC)

Secrétariats généraux (Écologie, Transports)

Inspection générale du Travail des transports (IGTT)

Service de l’Inspection générale  
de l’Environnement (IGE)

Bureaux d’enquêtes accidents (BEA) - Mer et Terre 
Bureau d’enquêtes et d’analyses (BEA) - Aviation civile

Direction générale de l’Administration (DGA)
Direction générale du Personnel et de l’Administration 

(DGPA) 

Service de Défense et de Sécurité (SDS)

Organismes 
interministériels1

Secrétariat général de la Mer

Délégation interministérielle  
à la Sécurité routière (DISR)

Délégation interministérielle à l’Aménagement et à la 
Compétitivité des territoires (DIACT) 

Mission interministérielle de l’Effet de serre (MIES)

Délégation interministérielle  
au Développement durable (DDD)

Dernière mise à jour le 15 Février 2007

Services  
opérateurs

Services à compétence générale

Directions régionales de l’Environnement (DIREN)
Directions régionales de l’Industrie, de la Recherche  

et de l’Environnement (DRIRE)
Directions régionales de l’Équipement (DRE)

Directions départementales de l’Équipement (DDE), 
dont 8 directions départementales de l’Équipement et de 
l’Agriculture (DDEA) et 2 directions de l’Équipement (DE) 

des collectivités territoriales d’outre-mer

Services à compétence spécifique

Directions interdépartementales des Routes (DIR)
Directions de l’Aviation civile (DAC), dont 4 services  

de l’Aviation civile (SAC) outre-mer
Centres en route de la Navigation aérienne (CRNA)

Services de la Navigation aérienne (SNA)

Services spéciaux des Bases aériennes (SSBA)

Services spéciaux des Bases aériennes (SSBA)

Directions régionales des Affaires maritimes (DRAM)
Directions départementales et interdépartementales  

des Affaires maritimes (DDAM/DIDAM)
Services de la Navigation et/ou Maritime (SN/SM/SNM)

Centres d’Études techniques de l’Équipement (CETE)

Directions régionales du Travail des transports (DRTT)

Écoles et organismes  
de formation***

Établissements  
publics**

Services  
à compétence  

nationale*



Services à compétence nationale* 

 Centre d’études sur les réseaux, les transports, l’urbanisme  
 et les Constructions publiques (CERTU)

 Centre d’Études techniques maritimes et fluviales (CETMEF)
 Centre d’études des tunnels (CETU)
 Centre national des Ponts de secours (CNPS) 
 Institut français de l’Environnement (IFEN)
 Service central d’Hydrométéorologie et d’Appui à la prévision des Inondations  

 (SCHAPI)
 Service d’études techniques des routes et autoroutes (SETRA)
 Service national d’ingénierie aéroportuaire (SNIA)
 Service technique des Remontées mécaniques et des Transports   

 guidés (STRMTG)
 Service technique de l’Aviation civile (STAC)
 Service technique de l’énergie électrique et des grands barrages   

 (STEEGB)

Établissements publics**

 Agence des Aires marines protégées (AAMP)
 6 Agences de l’eau
 Agence de l’Environnement et de Maîtrise de l’énergie (ADEME)
 Agence de Financement des infrastructures de transport de France   

 (AFITF)
 Agence française de Sécurité sanitaire de l’environnement  

 et du travail (AFSSET)
 Agence nationale pour la Gestion des déchets radioactifs (ANDRA)
 Bureau de Recherches géologiques et minières (BRGM)
 Centre scientifique et technique du Bâtiment (CSTB)
 Conservatoire de l’Espace littoral et des Rivages lacustres (CELRL)
 Commissariat à l’énergie atomique (CEA)
 Domaine national de Chambord
 établissements publics d’Aménagement des Villes nouvelles

 (EPAVN)
 établissement public de Sécurité ferroviaire (EPSF)
 Institut français de Recherche pour l’exploitation de la mer  

 (IFREMER)
 Institut français du Pétrole (IFP)
 Institut géographique national (IGN)
 Institut national de l’Environnement industriel et des Risques   

 (INERIS)
 Institut national de la Recherche sur les transports et leur sécurité   

 (INRETS)
 Institut national de Sécurité routière et de Recherche (INSERR)
 Institut de Radioprotection et de Sûreté nucléaire (IRSN)
 Laboratoire central des Ponts et Chaussées (LCPC)
 Météo France
 Muséum national d’Histoire naturelle (MNHN)
 Observatoire des territoires
 Office national de l’Eau et des Milieux Aquatiques (ONEMA)
 Office national des forêts (ONF)
 Office national de la Chasse et de la Faune sauvage (ONCFS)
 Parcs nationaux de France (PNF) et les 9 Parcs nationaux
 Ports autonomes
 RATP
 Réseau ferré de France
 SNCF
 Voies navigables de France (VNF)

Écoles et organismes de formation***

 école nationale des Ponts et Chaussées ENPC)
 école nationale de l’Aviation civile (ENAC)
 école nationale des Travaux publics de l’état (ENTPE)
 école nationale des Techniciens de l’Equipement (ENTE)
 école du Pétrole et des Moteurs
 école nationale supérieure de la Météorologie (ENSM)
 école nationale supérieure des Sciences géographiques (ENSG)
 école nationale de la Marine marchande (ENMM)
 Collèges d’Enseignement technique et maritime (CETM)

 > groupe des écoles des affaires maritimes 
 > école de formation maritime aquacole 

 Centre de formation polyvalent de Brest
 Institut de formation de l’Environnement (IFORE)*
 Service d’exploitation de la formation aéronautique (SEFA)
 Centres interrégionaux de Formation professionnelle (CIFP)
 Centre d’évaluation, de documentation et d’innovation pédagogique   

 (CEDIP)

*L’IFORE est également un service à compétence nationale


