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1 - Présentation

La composition des directions d’administration centrale a été modifiée à plusieurs reprises 
entre le décret n° 85-659 du 2 juillet 1985 fixant l’organisation de l’administration centrale du 
ministère jusqu'à celui n° 2005-471 du 16 mai 2005.
A partir de 2005 les directions de l’administration centrale ont été réorganisées et fortement 
réduites en nombre.

Ce document récapitule l’ensemble des modifications intervenues pour chacune des direc-
tions. Il liste la dénomination des services (directions, sous-directions, bureaux) et renvoie 
aux textes constitutifs.

Il met à jour la composition des directions au fur et à mesure de leurs modifications.

Les signets vous permettent de naviguer d’une direction à une autre.
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2 - Les administrations centrales depuis 1985

1985 : Ministère de l’urbanisme, du logement et des transports

Décret n° 85-659 du 2 juillet 1985 fixant l'organisation de l'administration centrale du 
ministère de l'urbanisme, du logement et des transports

le conseil général des ponts et chaussées,
les inspections générales
les hauts fonctionnaires de défense
la direction du personnel
la direction de l’administration générale 
la mission de synthèse budgétaire 
le service de l’information 
la direction de la construction
la direction de l’architecture et de l’urbanisme
la direction des affaires économiques et internationales
la délégation à la recherche et à l’innovation 
la direction des routes 
la direction de la sécurité et de la circulation routières
l’observatoire économique et statistique des transports
la direction générale de l’aviation civile
la direction des transports terrestres 
la direction de la météorologie nationale
le service des études, de la recherche et de la technologie
la direction des gens de mer de l’administration générale
la direction des pêches et des cultures marines 
la direction de la flotte de commerce
la direction des ports et de la navigation maritimes 
la direction de l’établissement national des invalides de la marine
la mission de la recherche

1986 (MULT)

Décret n° 86-67 du 14 janvier 1986 modifiant le décret n° 85-659 du 2 juillet 1985 fixant 
l'organisation de l'administration centrale du ministère de l'urbanisme, du logement et 
des transports

le conseil général des ponts et chaussées
les inspections générales
les hauts fonctionnaires de défense
la direction du personnel
la direction de l’administration générale 
la mission de synthèse budgétaire 
le service de l’information 
la direction de la construction
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la direction de l’architecture et de l’urbanisme
la direction des affaires économiques et internationales
la délégation à la recherche et à l’innovation 
la direction des routes 
la direction de la sécurité et de la circulation routières
l’observatoire économique et statistique des transports
la direction générale de l’aviation civile
la direction des transports terrestres 
la direction de la météorologie nationale
le service des études, de la recherche et de la technologie
la direction des gens de mer de l’administration générale
la direction des pêches et des cultures marines 
la direction de la flotte de commerce
la direction des ports et de la navigation maritimes 
la direction de l’établissement national des invalides de la marine
la mission de la recherche
la délégation aux techniques de l’aménagement

1988 : Ministère de l’équipement, du logement, de l’aménagement du 
territoire et des transports

Décret n° 88-458 du 27 avril 1988 modifiant le décret n° 85-659 du 2 juillet 1985 modifié 
fixant l'organisation de l'administration centrale du ministère de l'urbanisme, du loge-
ment et des transports

le conseil général des ponts et chaussées
les inspections générales
les hauts fonctionnaires de défense
la direction du personnel
la direction de l’administration générale 
le service de l’information et de la communication
la direction de la construction
la direction de l’architecture et de l’urbanisme
la direction des affaires économiques et internationales
la délégation à la recherche et à l’innovation 
la direction des routes 
la direction de la sécurité et de la circulation routières
l’observatoire économique et statistique des transports
la direction générale de l’aviation civile
la direction des transports terrestres 
la direction de la météorologie nationale
le service des études, de la recherche et de la technologie
la direction des gens de mer de l’administration générale
la direction des pêches et des cultures marines 
la direction de la flotte de commerce
la direction des ports et de la navigation maritimes 
la direction de l’établissement national des invalides de la marine
la mission de la recherche
le secrétariat général au tunnel sous la Manche
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1992 : Ministère de l'équipement, du logement, des transports et de 
l'espace

Décret n° 92-334 du 27 mars 1992 modifiant le décret n° 85-659 du 2 juillet 1985 modifié 
fixant l'organisation de l'administration centrale du ministère de l'urbanisme, du loge-
ment et des transports

le conseil général des ponts et chaussées
les inspections générales
les hauts fonctionnaires de défense
la direction du personnel et des services 
la direction des affaires financières et de l'administration générale
le service de l’information et de la communication
la direction de l'habitat et de la construction
la direction de l’architecture et de l’urbanisme
la direction des affaires économiques et internationales
la direction de la recherche et des affaires scientifiques et techniques
la direction des routes 
la direction de la sécurité et de la circulation routières
l’observatoire économique et statistique des transports
la direction générale de l’aviation civile
la direction des transports terrestres 
la direction de la météorologie nationale
la direction des gens de mer de l’administration générale
la direction des pêches et des cultures marines 
la direction de la flotte de commerce
la direction des ports et de la navigation maritimes 
la direction de l’établissement national des invalides de la marine
la mission de la recherche
le secrétariat général au tunnel sous la Manche

1995 : Ministère de l'équipement, des transports et du tourisme

Décret n° 95-405 du 18 avril 1995 modifiant le décret n° 85-659 du 2 juillet 1985 modifié 
fixant l'organisation de l'administration centrale du ministère de l'urbanisme, du loge-
ment et des transports

le conseil général des ponts et chaussées
les inspections générales
les hauts fonctionnaires de défense
la direction du personnel et des services 
la direction des affaires financières et de l'administration générale
le service de l’information et de la communication
la direction de l'habitat et de la construction
la direction de l’architecture et de l’urbanisme
la direction des affaires économiques et internationales
la direction de la recherche et des affaires scientifiques et techniques
la direction des routes 
la direction de la sécurité et de la circulation routières
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l’observatoire économique et statistique des transports
la direction générale de l’aviation civile
la direction des transports terrestres 
la direction de la météorologie nationale
la direction des gens de mer de l’administration générale
la direction des pêches et des cultures marines 
la direction de la flotte de commerce
la direction des ports et de la navigation maritimes 
la direction de l’établissement national des invalides de la marine
la mission de la recherche
le secrétariat général au tunnel sous la Manche

1996 : Ministère de l'équipement, du logement, des transports et du 
tourisme

Décret n° 96-121 du 9 février 1996 modifiant le décret n° 85-659 du 2 juillet 1985 modi-
fié fixant l'organisation de l'administration centrale du ministère de l'urbanisme, du lo-
gement et des transports

le conseil général des ponts et chaussées
les inspections générales
les hauts fonctionnaires de défense
la direction du personnel et des services 
la direction des affaires financières et de l'administration générale
le service de l’information et de la communication
la direction de l'habitat et de la construction
la direction de l'aménagement foncier et de l'urbanisme
la direction des affaires économiques et internationales
la direction de la recherche et des affaires scientifiques et techniques
la direction des routes 
la direction de la sécurité et de la circulation routières
la direction générale de l’aviation civile
la direction des transports terrestres 
la direction des gens de mer de l’administration générale
la direction des pêches et des cultures marines 
la direction de la flotte de commerce
la direction des ports et de la navigation maritimes 
la direction de l’établissement national des invalides de la marine
la mission de la recherche
le secrétariat général au tunnel sous la Manche
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1997 (MELTT)

Décret n° 97-164 du 24 février 1997 modifiant le décret n° 85-659 du 2 juillet 1985 modi-
fié fixant l'organisation de l'administration centrale du ministère de l'urbanisme, du lo-
gement et des transports

le conseil général des ponts et chaussées
les inspections générales
les hauts fonctionnaires de défense
la direction du personnel et des services 
la direction des affaires financières et de l'administration générale
le service de l’information et de la communication
la direction de l'habitat et de la construction
la direction de l'aménagement foncier et de l'urbanisme
la direction des affaires économiques et internationales
la direction de la recherche et des affaires scientifiques et techniques
la direction des routes 
la direction de la sécurité et de la circulation routières
la direction générale de l’aviation civile
la direction des transports terrestres 
la direction des affaires maritimes et des gens de mer
la direction du transport maritime, des ports et du littoral'
la direction de l’établissement national des invalides de la marine
le secrétariat général au tunnel sous la Manche

1997 (MELTT)

Décret n° 97-603 du 30 mai 1997 modifiant le décret n° 85-659 du 2 juillet 1985 modifié 
fixant l'organisation de l'administration centrale du ministère de l'urbanisme, du loge-
ment et des transports

le conseil général des ponts et chaussées
les inspections générales
les hauts fonctionnaires de défense
la direction du personnel et des services 
la direction des affaires financières et de l'administration générale
le service de l’information et de la communication
la direction de l'habitat et de la construction
la direction de l'aménagement foncier et de l'urbanisme
la direction des affaires économiques et internationales
la direction de la recherche et des affaires scientifiques et techniques
la direction des routes 
la direction de la sécurité et de la circulation routières
la direction générale de l’aviation civile
la direction des transports terrestres 
la direction des affaires maritimes et des gens de mer
la direction du transport maritime, des ports et du littoral'
la direction de l’établissement national des invalides de la marine
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le secrétariat général au tunnel sous la Manche

1998 : Ministère de l'équipement, des transports et du logement

Décret n° 98-141 du 6 mars 1998 modifiant le décret n° 85-659 du 2 juillet 1985 modifié 
fixant l'organisation de l'administration centrale du ministère de l'urbanisme, du loge-
ment et des transports

le conseil général des ponts et chaussées
les inspections générales
les hauts fonctionnaires de défense
la direction du personnel et des services
la direction des affaires financières et de l'administration générale
le service de l’information et de la communication
la direction générale de l’urbanisme, de l’habitat et de la construction
la direction des affaires économiques et internationales
la direction de la recherche et des affaires scientifiques et techniques
la direction des routes
la direction de la sécurité et de la circulation routières
la direction générale de l’aviation civile
la direction des transports terrestres
la direction des affaires maritimes et des gens de mer
la direction du transport maritime, des ports et du littoral
la direction de l’établissement national des invalides de la marine
le secrétariat général au tunnel sous la Manche

2001 (METL)

Décret n° 2001-1205 du 18 décembre 2001 modifiant le décret n° 85-659 du 2 juillet 
1985 modifié fixant l'organisation de l'administration centrale du ministère de l'urba-
nisme, du logement et des transports

le conseil général des ponts et chaussées
les inspections générales
les hauts fonctionnaires de défense
la direction du personnel, des services et de la modernisation
la direction des affaires financières et de l'administration générale
le service de l’information et de la communication
la direction générale de l’urbanisme, de l’habitat et de la construction
la direction des affaires économiques et internationales
la direction de la recherche et des affaires scientifiques et techniques
la direction des routes 
la direction de la sécurité et de la circulation routières
la direction générale de l’aviation civile
la direction des transports terrestres 
la direction des affaires maritimes et des gens de mer
la direction du transport maritime, des ports et du littoral
la direction de l’établissement national des invalides de la marine
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le secrétariat général au tunnel sous la Manche

2005 : Ministère de l’équipement, des transports, de l’aménagement du 
territoire, du tourisme et de la mer

Décret n° 2005-471 du 16 mai 2005 fixant l'organisation de l'administration centrale du 
ministère de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme 
et de la mer

le conseil général des ponts et chaussées
l’inspection générale du tourisme
l’inspection générale des services des affaires maritimes
l’inspection générale de l’enseignement maritime et le délégué à l’action foncière
le secrétaire général
le haut fonctionnaire de défense, et le service de défense et de sécurité
l’inspection générale du travail des transports
le secrétariat général
la direction générale du personnel et de l’administration
la direction générale de l’urbanisme, de l’habitat et de la construction
la direction générale des routes
la direction générale de la mer et des transports
la direction générale de l’aviation civile
la direction de la sécurité et de la circulation routières
la direction du tourisme

2007 : Ministère de l'écologie, du développement et de l'aménagement 
durables

Décret n° 2007-995 du 31 mai 2007 relatif aux attributions du ministre d'Etat, ministre 
de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des tech-
nologies vertes et des négociations sur le climat

Le Conseil général des ponts et chaussées
L'inspection générale des services des affaires maritimes
L'inspection générale de l'enseignement maritime
L'inspection générale du travail des transports
Le service de défense et de sécurité
Le délégué à l'action foncière
Le secrétariat général
La direction générale du personnel et de l'administration
La direction générale de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction, conjointement 
avec le ministre du logement et de la ville
La direction générale des routes
La direction générale de la mer et des transports
La direction générale de l'aviation civile
La direction de la sécurité et de la circulation routières
La direction de l'établissement national des invalides de la marine
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Le service de l'inspection générale de l'environnement
Le secrétaire général
La direction générale de l'administration
La direction des études économiques et de l'évaluation environnementale
La direction de l'eau
La direction de la prévention des pollutions et des risques
La direction de la nature et des paysages
La délégation au développement durable
Le haut fonctionnaire de défense et de sécurité mentionné au décret du 19 mai 2000 
susvisé

2008 : Ministère de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de 
l’aménagement du territoire

Décret n° 2008-680 du 9 juillet 2008 portant organisation de l'administration centrale 
du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménage-
ment du territoire

Le secrétariat général
Le Commissariat général au développement durable
La direction générale de l'énergie et du climat
La direction générale des infrastructures, des transports et de la mer
La direction générale de l'aviation civile
La direction générale de l'aménagement, du logement et de la nature
La direction générale de la prévention des risques
La délégation à la sécurité et à la circulation routières
Le Conseil général de l'environnement et du développement durable
L'inspection générale des affaires maritimes

2010 (MEEDDAT)

Décret n° 2010-806 du 13 juillet 2010 modifiant le décret n° 2008-680 du 9 juillet 2008 
portant organisation de l'administration centrale du ministère de l'écologie, de l'éner-
gie, du développement durable et de l'aménagement du territoire

Le secrétariat général
Le Commissariat général au développement durable
La direction générale de l'énergie et du climat
La direction générale des infrastructures, des transports et de la mer
La direction générale de l'aviation civile
La direction générale de l'aménagement, du logement et de la nature
La direction générale de la prévention des risques
La délégation à la sécurité et à la circulation routières
Le Conseil général de l'environnement et du développement durable
L'inspection générale des affaires maritimes
La délégation à l'hébergement et à l'accès au logement
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2010 Ministère de l'écologie, du développement durable, des transports et 
du logement

Décret n° 2010-1443 du 25 novembre 2010 relatif aux attributions du ministre de l'éco-
logie, du développement durable, des transports et du logement

Le secrétariat général
Le Commissariat général au développement durable
La direction générale de l'énergie et du climat
La direction générale des infrastructures, des transports et de la mer
La direction générale de l'aviation civile
La direction générale de l'aménagement, du logement et de la nature
La direction générale de la prévention des risques
La délégation à la sécurité et à la circulation routières
Le Conseil général de l'environnement et du développement durable
L'inspection générale des affaires maritimes
La délégation à l'hébergement et à l'accès au logement
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3 - Organisation des services avant 2005

CGPC (Conseil général des ponts et chaussées)

1995

Arrêté du 15 mars 1995 relatif à l'organisation des sections du Conseil général des 
ponts et chaussées

Première section : Affaires de personnel et de fonctionnement des services;
Deuxième section : Affaires juridiques et sociales;
Troisième section : Affaires scientifiques et techniques;
Quatrième section : Affaires économiques;
Cinquième section : Affaires d'aménagement et d'environnement;
Sixième section : Secrétariat général

1997

Arrêté du 14 avril 1997 modifiant l'arrêté du 15 mars 1995 relatif à l'organisation des 
sections du Conseil général des ponts et chaussées

Première section : Affaires de personnel et de fonctionnement des services;
Deuxième section : Affaires juridiques et sociales;
Troisième section : Affaires scientifiques et techniques;
Quatrième section : Affaires économiques;
Cinquième section : Affaires d'aménagement et d'environnement;
Sixième section : Secrétariat général

À partir de 2005

voir CGPC Organisation après décret 2005
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DP / DPS / DPSM (direction du personnel / direction du personnel et des 
services / direction du personnel des services et de la modernisation)

1985 (DP)

Arrêté du 8 août 1985 portant organisation de la direction du personnel au ministère 
de l'urbanisme, du logement et des transports

La division des affaires générales

Les chargés de mission auprès du directeur pour la gestion des corps des services 
extérieurs

La sous-direction de la gestion des personnels d'encadrement
- le bureau des personnels d'encadrement d'administration centrale
- le bureau des personnels d'encadrement des services extérieurs
- le bureau des personnels non titulaires

La sous-direction de la gestion des personnels techniciens, administratifs et d'exploi-
tation
- le bureau des personnels de catégories B, C et D d'administration centrale et des person-
nels de catégorie B des services extérieurs
- le bureau des personnels de catégories C et D des services extérieurs, des personnels 
d'exploitation et des ouvriers des parcs et ateliers
- le bureau des affaires communes et de l'informatique de gestion des personnels
- le bureau des pensions

La sous-direction des affaires financières et des réformes statutaires
- le bureau du budget et des rémunérations principales
- le bureau des indemnités et des rémunérations complémentaires
- le bureau de la titularisation et des réformes statutaires
- le bureau de la réglementation générale
- le bureau du contentieux du personnel

La sous-direction des affaires sociales
- le bureau de l'action sociale
- le bureau de l'hygiène, de la sécurité du travail et de la prévention médicale

La sous-direction des services et de la décentralisation
- le bureau de l'organisation des services et des effectifs
- le bureau de la décentralisation, de la déconcentration et des études prospectives
- le bureau des missions et du fonctionnement des services extérieurs

La sous-direction du recrutement et de la formation
- le bureau des examens et concours
- le bureau de la formation initiale et continue
- le bureau des services communs du recrutement et de la formation
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La mission du réseau des organismes techniques

1992 (DPS)

Arrêté du 30 juin 1992 portant organisation des sous-directions de la direction du per-
sonnel et des services en bureaux

La mission auprès du directeur pour la gestion des corps des services extérieurs

La sous-direction de la gestion des personnels d'encadrement
- le bureau des personnels d'encadrement d'administration centrale 
- le bureau des personnels d'encadrement des services extérieurs 
- le bureau des personnels non titulaires

La sous-direction de la gestion des personnels techniciens, administratifs et d'exploi-
tation
- le bureau des personnels de catégories B et C d'administration centrale et des personnels 
de catégorie B administratifs et techniques des services extérieurs 
- le bureau des personnels de catégorie C des services extérieurs, des personnels de caté-
gories B et C d'exploitation et des ouvriers des parcs et ateliers 
- le bureau de gestion prévisionnelle et des actions horizontales 
- le bureau des pensions

La sous-direction des affaires financières et des réformes statutaires
- le bureau du budget et des rémunérations principales 
- le bureau des traitements, des primes, des indemnités et des rémunérations complémen-
taires 
- le bureau de la titularisation et des réformes statutaires 
- le bureau de la réglementation générale 
- le bureau du contentieux.

La sous-direction des affaires sociales
- le bureau de l'action sociale 
- le bureau de la prévention 
- le bureau des affaires communes

La sous-direction des services et de la décentralisation
- le bureau de l'organisation des services et des effectifs 
- le bureau du contrôle de gestion et de la décentralisation 
- le bureau de la modernisation et de la vie des services 
- le bureau de la logistique des services déconcentrés

La sous-direction du recrutement et de la formation
- le bureau du recrutement 
- le bureau de la formation initiale et continue 
- le bureau des services communs du recrutement et de la formation

La sous-direction de l'informatisation des services
- le bureau des méthodes et des techniques 

Administrations centrales : historique de l’organisation des services (1985 - 2011) – Avril 2011 20/132

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000541144


SG/SPSSI CRDAJ

- le bureau de l'animation du développement informatique dans les services - le bureau des 
systèmes d'information 
- le bureau de la gestion administrative et financière

La mission du réseau technique

La mission Evaluation et prospective

La division des affaires générales

1996 (DPS)

Arrêté du 2 mai 1996 modifiant l'arrêté du 30 juin 1992 portant organisation en bureaux 
des sous-directions de la direction du personnel et des services

La sous-direction de la gestion des personnels d'encadrement
- le bureau des personnels d'encadrement d'administration centrale
- le bureau des personnels d'encadrement des services déconcentrés
- le bureau des personnes non titulaires

La sous-direction de la gestion des personnels techniciens administratifs et d'exploi-
tation
- le bureau des personnels de catégories B et C d'administration centrale et des personnels 
de catégorie B administratifs et techniques des services déconcentrés
- le bureau des personnels de catégorie C des services déconcentrés, les personnels de ca-
tégories B et C d'exploitation et des ouvriers des parcs et ateliers
- le bureau de gestion prévisionnelle et des actions horizontales
- le bureau des pensions
- le bureau des personnels du permis de conduire et du contrôle des transports terrestres

La sous-direction des affaires financières et des réformes statutaires
- le bureau du budget et des rémunérations principales
- le bureau des traitements, des primes, des indemnités et des rémunérations complémen-
taires
- le bureau de la titularisation et des réformes statutaires
- le bureau de la réglementation générale et du contentieux

La sous-direction des affaires sociales
- le bureau de l'action sociale
- le bureau de la prévention
- le bureau des affaires communes

La sous-direction des services et de la décentralisation
- le bureau de la gestion prévisionnelle des effectifs
- le bureau des missions, de l'organisation des services et de la décentralisation
- le bureau de la modernisation et de la vie des services
- le bureau de la logistique des services déconcentrés

La sous-direction du recrutement et de la formation
- le bureau du recrutement
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- le bureau de la formation initiale et continue
- le bureau des services communs du recrutement et de la formation

La sous-direction de l'informatisation des services
- le bureau des méthodes et des techniques
- le bureau de l'animation du développement informatique dans les services
- le bureau des systèmes d'information
- le bureau de la gestion administrative financière

La division des affaires générales

La mission du réseau technique

La mission évaluation et prospective

1999 (DPS)

Arrêté du 5 mars 1999 portant organisation des sous-directions de la direction du per-
sonnel et des services en bureaux

La sous-direction de la gestion des personnels d'encadrement
- le bureau des personnels d'encadrement d'administration centrale et des affaires maritimes
- le bureau des personnels d'encadrement des services déconcentrés
- le bureau des personnels contractuels et de corps spécialisés

La sous-direction de la gestion des personnels techniciens, administratifs et d'exploi-
tation
- le bureau des personnels techniciens, ouvriers, de service, experts techniques et médico-
sociaux
- le bureau des personnels administratifs, du permis de conduire et du contrôle des trans-
ports terrestres
- le bureau des personnels d'exploitation et des ouvriers des parcs et ateliers
- le bureau des personnels des affaires maritimes et des officiers de port
- le bureau de gestion prévisionnelle et des actions transversales
- le bureau des pensions

La sous-direction des affaires financières et des réformes statutaires
- le bureau du budget et de la gestion des crédits de personnel
- le bureau des traitements, des primes, des indemnités et des rémunérations complémen-
taires
- le bureau des statuts
- le bureau de la réglementation et du contentieux du personnel

La sous-direction des affaires sociales
- le bureau de l'action sociale
- le bureau de la prévention
- le bureau des affaires sociales et de l'administration centrale

La sous-direction des services et de la décentralisation
- le bureau de la gestion prévisionnelle des effectifs
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- le bureau des missions, de l'organisation, des services et de la décentralisation
- le bureau de la modernisation et de la vie des services
- le bureau de la logistique des services déconcentrés

La sous-direction du recrutement et de la formation
- le bureau du recrutement
- le bureau de la formation initiale et continue
- le bureau des services communs du recrutement et de la formation

La sous-direction de l'informatisation des services
- le bureau des techniques informatiques
- le bureau de l'animation du développement informatique dans les services
- le bureau des méthodes et des systèmes d'information
- le bureau de la gestion administrative et financière
- la mission du réseau technique
- la mission évaluation et prospective
- le secrétariat général

2001 (DPSM)

Arrêté du 18 décembre 2001 portant organisation de la direction du personnel,  des 
services et de la modernisation

La sous-direction des personnels administratifs et contractuels 
- le bureau des études, des métiers et des rémunérations 
- le bureau du recrutement et de la formation 
- le bureau des personnels administratifs d'encadrement et de la paie 
- le bureau des personnels administratifs)
- le bureau des personnels contractuels 

La sous-direction des personnels techniques, d'entretien et d'exploitation 
- le bureau des études, des métiers et des rémunérations
- le bureau du recrutement, de la formation et des écoles 
- le bureau des personnels techniques d'encadrement
- le bureau des personnels techniques
- le bureau des personnels d'exploitation et d'entretien 

La sous-direction des personnels maritimes, de contrôle et de sécurité 
- le bureau des études, des métiers, des rémunérations, du recrutement et de la formation
- le bureau des personnels maritimes
- le bureau des personnels des transports terrestres 

La sous-direction du pilotage des services, du budget et du contrôle de gestion 
- le bureau du budget
- le bureau du pilotage des services et de la programmation
- le bureau des missions et de l'organisation des services
- le bureau de l'immobilier et du fonctionnement des services
- le bureau du contrôle de gestion 
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La  sous-direction  de  la  réglementation  du  personnel,  du  conseil  juridique  et  du 
contrôle 
- le bureau de la réglementation générale du personnel
- le bureau du conseil et du contentieux
- le bureau de la déontologie et de l'audit 

La sous-direction des systèmes d'information 
- le bureau des méthodes et des systèmes d'information 
- le bureau des techniques informatiques 
- le bureau de l'informatisation des services 
- le bureau du système d'information des ressources humaines 
- le bureau du système d'information de l'activité des services 

La sous-direction du travail et des affaires sociales
- le bureau de l'action sociale
- le bureau de l'organisation du travail et de la prévention
- le bureau des affaires sociales du personnel de l'administration centrale 
- le bureau des pensions

Le secrétariat général
- le pôle gestion et formation des personnels 
- le pôle gestion interne et moyens 
- le pôle commande publique 
- la mission de la communication 

La mission de la modernisation 

La mission de l'encadrement supérieur et de la gestion personnalisée

La mission du développement des compétences et des qualifications 

La mission des relations sociales 

La mission des directions d'administration centrale

Le conseiller en gestion et en management 

A partir de 2005

voir DGPA Organisation après décret 2005
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DAG / DAFAG (direction de l’administration générale / direction des affaires 
financière et de l’administration générale)

1985 (DAG)

Arrêté du 21 novembre 1985 portant organisation de la direction de l'administration 
générale au ministère de l'urbanisme, du logement et des transports

La sous-direction du budget, de la comptabilité et des affaires juridiques 
- le bureau de la comptabilité administrative centrale
- le bureau des affaires juridiques et du contentieux
- le bureau de planification et du budget
- le bureau du développement des outils de gestion comptable et financière

La sous-direction de l'équipement des services 
- le bureau des moyens de fonctionnement de l'administration centrale
- le bureau des moyens de fonctionnement des services extérieurs
- le bureau de la documentation et des impressions

Le service de l'informatique, de la bureautique, de la télématique et des méthodes 
- la division de l'exploitation informatique
- la division des méthodes et de l'organisation du travail
- la division des techniques
- la division de la coordination
- la division du développement
- le bureau juridique
- le bureau des affaires administratives

Une mission regroupement Tête Défense

Une mission administrative Neuilly

Le bureau des moyens généraux

1986 (DAG)

Arrêté du 18 août 1986 portant organisation de la direction de l'administration générale 
au  ministère  de  l'équipement,  du  logement,  de  l'aménagement  du  territoire  et  des 
transports

La sous-direction du budget, de la comptabilité et de affaires juridiques
- le bureau de la comptabilité administrative centrale
- le bureau des affaires juridiques et du contentieux
- le bureau de planification et du budget
- le bureau de la réglementation et de la gestion comptable
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La sous-direction du soutien logistique de l'administration centrale et des réalisations 
informatiques
- le bureau des moyens de fonctionnement de l'administration centrale
- le bureau de la documentation et des impressions
- le bureau de réalisation et d'assistances informatiques, bureautiques et télématiques
- le bureau des applications informatiques et bureautiques
- une mission pour le regroupement de l'administration centrale

Le service central informatique et de logistique des services extérieurs
- le département des méthodes et de l'organisation du travail
- le département des techniques
- le département des moyens de fonctionnement des services extérieurs
- le département du développement de l'informatique dans les services
- le département de la coopération informatique
- le département des systèmes d'information
- le département des affaires administratives

Une mission administrative Neuilly

Le bureau des moyens généraux

1988 (DAG)

Arrêté du 4 août 1988 relatif à l'organisation de la sous-direction du soutien logistique 
de l'administration centrale et des réalisations informatiques et modifiant l'arrêté du 18 
août 1986 portant organisation de la direction de l'administration générale

La sous-direction du budget, de la comptabilité et de affaires juridiques
- le bureau de la comptabilité administrative centrale
- le bureau des affaires juridiques et du contentieux
- le bureau de planification et du budget
- le bureau de la réglementation et de la gestion comptable

La sous-direction du soutien logistique de l'administration centrale et des réalisations 
informatiques
- le bureau des moyens techniques et opérationnels de l'administration centrale
- le bureau de la documentation et des impressions
- le bureau de réalisation et d'assistance informatiques, bureautiques et télématiques
- le bureau des applications informatiques et bureautiques
- le bureau de la gestion administrative et financière

Le service central informatique et de logistique des services extérieurs
- le département des méthodes et de l'organisation du travail
- le département des techniques
- le département des moyens de fonctionnement des services extérieurs
- le département du développement de l'informatique dans les services
- le département de la coopération informatique
- le département des systèmes d'information
- le département des affaires administratives
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Une mission administrative Neuilly

Le bureau des moyens généraux

1993 (DAFAG)

Arrêté du 15 février 1993 portant organisation des sous-directions de la direction des 
affaires financières et de l'administration générale en bureaux

La sous-direction des affaires financières et juridiques
- le bureau du budget
- le bureau de la comptabilité administrative centrale
- le bureau de la réglementation et de la gestion financière des services déconcentrés
- le bureau des études et synthèses financières
- le bureau des affaires juridiques et du contentieux
- le bureau des études et synthèses juridiques

La sous-direction de la logistique de l’administration centrale
- le bureau dé la gestion technique du parc immobilier
- le bureau des moyens de fonctionnement
- le bureau de l’édition, des impressions, de la diffusion et des archives
- le bureau de la gestion administrative et financière et de la modernisation.

La sous-direction des réseaux et systèmes d’information d’administration centrale
- le bureau des applications
- le bureau des réseaux et des moyens bureautiques
- le bureau des ressources et de la programmation

La mission du patrimoine immobilier

La mission de la documentation et des archives

La division des moyens généraux

1999 (DAFAG)

Arrêté du 2 septembre 1999 modifiant l'arrêté du 7 janvier 1993 portant organisation de 
la direction des affaires financières et de l'administration générale

La sous-direction des affaires financières
- le bureau du budget
- le bureau de la comptabilité administrative centrale
- le bureau de la réglementation et de la gestion financières des services déconcentrés
- le bureau des études et synthèses financières

La sous-direction des affaires juridiques
- le bureau du droit public et des procédures
- le bureau du droit privé et des procédures
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- le bureau de l'information, de l'animation et de la prospective

La sous-direction de la logistique de l'administration centrale
- le bureau de la gestion technique du parc immobilier
- le bureau des moyens de fonctionnement
- le bureau de l'édition, des impressions, de la diffusion et des archives
- le bureau de la gestion administrative et financière et de la modernisation

La sous-direction des réseaux et systèmes d'information d'administration centrale
- le bureau des applications
- le bureau des réseaux et des moyens bureautiques
- le bureau des ressources et de la programmation

La mission du patrimoine immobilier

La mission de la documentation

La mission des archives

Le secrétariat général

2003 (DAFAG)

Arrêté du 1er juillet 2003 modifiant l'arrêté du 15 septembre 1999 portant organisation 
des sous-directions de la direction des affaires financières et de l'administration géné-
rale en bureaux

La sous-direction des affaires financières
- le bureau du budget
- le bureau de la comptabilité administrative centrale
- le bureau de la réglementation et de la gestion financières des services déconcentrés
- le bureau des études et synthèses financières
- le bureau du système d'information budgétaire, comptable et de gestion

La sous-direction des affaires juridiques
- le bureau du droit public et des procédures
- le bureau du droit privé et des procédures
- le bureau de l'information, de l'animation et de la prospective

La sous-direction de la logistique de l'administration centrale
- le bureau de la gestion technique du parc immobilier
- le bureau des moyens de fonctionnement
- le bureau de l'édition, des impressions, de la diffusion et des archives
- le bureau de la gestion administrative et financière et de la modernisation

La sous-direction des réseaux et systèmes d'information d'administration centrale
- le bureau des applications
- le bureau des réseaux et des moyens bureautiques
- le bureau des ressources et de la programmation
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La mission du patrimoine immobilier

La mission de la documentation

La mission des archives

Le secrétariat général

2004 (DAFAG)

Arrêté du 19 août 2004 fixant l'organisation de la direction des affaires financières et 
de l'administration générale

La sous-direction des affaires financières
- le bureau du budget 
- le bureau de la comptabilité administrative centrale 
- le bureau de la réglementation comptable et des contrôles 
- le bureau du système d'information budgétaire, comptable et de gestion 

La sous-direction des affaires juridiques
- le bureau du droit public et de la réglementation 
- le bureau du droit privé et de la protection juridique 
- le bureau du droit économique et de l'information juridique 
- le bureau du droit de la commande publique 

La sous-direction des prestations logistiques et du cadre de vie
- le bureau de la vie collective 
- le bureau des prestations contractuelles aux services de l'administration centrale 
- le bureau de l'exploitation technique des bâtiments et des espaces de bureaux 
- le bureau de l'action administrative et financière 

La sous-direction des réseaux et systèmes d'information d'administration centrale
- le bureau de la conception et de l'évolution des systèmes d'information 
- le bureau de l'infrastructure technique commune et des postes de travail 
- le bureau de la politique et de la cohérence des systèmes d'information 

Le département de la modernisation financière et de l'innovation technologique
- le bureau de prospective économique, financière et fiscale 
- le bureau du développement de l'administration électronique 
- le bureau de la politique de gestion des connaissances, des ressources documentaires et 
archivistiques 
- le bureau de la politique patrimoniale 

Le secrétariat général
 

A partir de 2005

voir DGPA Organisation après décret 2005
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SIC (service information communication)

1992

Arrêté du 20 octobre 1992 portant organisation du service de l'information et de la 
communication

Le bureau du développement, de la stratégie de communication et des affaires géné-
rale
Le bureau de l'information et des relations publiques
Le bureau de la communication territoriale et interne
Le bureau de presse et d'actualité

1995

Arrêté du 19 septembre 1995 portant organisation du service de l'information et de la 
communication

Le bureau de la communication institutionnelle
Le bureau des relations publiques
Le bureau de presse et d'actualité
Le bureau de l'identité, de l'édition et de l'audiovisuel
Le bureau de la communication interne et de l'action territoriale
La cellule des affaires générales

A partir de 2005

voir SG Organisation après décret 2005

Administrations centrales : historique de l’organisation des services (1985 - 2011) – Avril 2011 30/132

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000737321
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000344939


SG/SPSSI CRDAJ

DC / DHC (direction de la construction / direction de l’habitat et de la 
construction)

1985 (DC)

Arrêté du 11 septembre 1985 portant organisation de la direction de la construction

La sous-direction des loyers et des organismes constructeurs
- bureau des loyers
- bureau de la modernisation et du contrôle des organismes constructeurs
- bureau des interventions auprès des organismes constructeurs

La sous-direction de la programmation et des actions sociales
- bureau des actions sociales
- bureau de la programmation et des actions locales

La sous-direction du financement et du budget
- bureau des études économiques et du plan
- bureau des études financières et fiscales et des financements non aidés
- bureau du budget
- bureau de l'aide personnalisée au logement et de l'allocation de logement

La sous-direction des aides à la construction et à l'amélioration de l'habitat
- bureau de la réglementation des aides à la construction et à l'amélioration de l'habitat
- bureau de la gestion des financements et du tableau de bord financier

La sous-direction du droit de l'habitat
- bureau de la législation de l'habitat, études et contentieux
- bureau du droit des organismes constructeurs et des professions

La sous-direction industrie, informatique et bâtiment
- bureau des filières de production
- bureau informatique et produits industriels

La sous-direction économie du bâtiment
- bureau de la réglementation et des normes techniques
- bureau de la maîtrise des coûts
- bureau des actions locales et de l'énergie
- bureau innovation et énergie

La sous-direction conception et usage de l'habitat
- bureau de la communication et sociologie de l'habitat
- bureau de la conception de l'habitat
- bureau des usages de l'habitat

La division des affaires générales
- cellule des actions internationales
- cellule de l'information et de la documentation
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- cellule de la gestion administrative
- cellule de l'informatique et de la bureautique
- cellule du courrier particulier
- cellule des marchés

Secrétariat permanent du plan construction et habitat

1986 (DC)

Arrêté du 12 février 1986 modifiant l'arrêté du 11 septembre 1985 portant organisation 
de la direction de la construction

La sous-direction des loyers et des organismes constructeurs
- bureau des loyers
- bureau de la modernisation et du contrôle des organismes constructeurs
- bureau des interventions auprès des organismes constructeurs

La sous-direction de la programmation et des actions sociales
- bureau des actions sociales
- bureau de la programmation et des actions locales
- bureau de la gestion des financements et du tableau de bord financier

La sous-direction du financement et du budget
- bureau des études économiques et du plan
- bureau des études financières et fiscales et des financements non aidés
- bureau du budget
- bureau de l'aide personnalisée au logement et de l'allocation de logement
- bureau de la réglementation des aides à la construction et à l'amélioration de l'habitat

La sous-direction du droit de l'habitat
- bureau de la législation de l'habitat, études et contentieux
- bureau du droit des organismes constructeurs et des professions

La sous-direction industrie, informatique et bâtiment
- bureau des filières de production
- bureau informatique et produits industriels

La sous-direction économie du bâtiment
- bureau de la réglementation et des normes techniques
- bureau de la maîtrise des coûts
- bureau des actions locales et de l'énergie
- bureau innovation et énergie

La sous-direction conception et usage de l'habitat
- bureau de la communication et sociologie de l'habitat
- bureau de la conception de l'habitat
- bureau des usages de l'habitat

La division des affaires générales
- cellule des actions internationales
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- cellule de l'information et de la documentation
- cellule de la gestion administrative
- cellule de l'informatique et de la bureautique
- cellule du courrier particulier
- cellule des marchés

Secrétariat permanent du plan construction et habitat

1987 (DC)

Arrêté du 17 mars 1987 portant organisation de la direction de la construction

La sous-direction du financement et du budget
- bureau des études économiques et du Plan
- bureau des études financières et fiscales et des financements non aidés
- bureau du budget
- bureau de la réglementation des aides à la construction et à l'amélioration de l'habitat
- bureau de l'aide personnalisée et de l'allocation logement

La sous-direction de la programmation et des actions sociales 
- bureau des actions sociales
- bureau de la programmation et des actions locales
- bureau de la gestion des financements et du tableau de bord financier

La sous-direction des organismes constructeurs 
- bureau de la modernisation et du contrôle des organismes constructeurs
- bureau des interventions auprès des organismes constructeurs
- bureau de la réglementation des organismes constructeurs

La sous-direction du droit de l'habitat 
- bureau de la législation de l'habitat, études et contentieux
- bureau des rapports locatifs et des loyers

La sous-direction de la qualité de l'habitat
- bureau de la demande et de la sociologie de l'habitat
- bureau de la conception de l'habitat
- bureau des usagers de l'habitat
- bureau de la qualité et de la prévention

La sous-direction économique et technique de la construction
- bureau de la maîtrise des coûts
- bureau des filières de production
- bureau des actions techniques locales
- bureau de l'informatique et des produits industriels

La division des affaires générales 
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1995 (DHC)

Arrêté du 5 mai 1995 portant organisation des sous-directions de la direction de l'habi-
tat et de la construction en bureaux

La sous-direction du financement et du budget 
- bureau des études économiques
- bureau des études financières
- bureau du budget
- bureau de la réglementation des aides à la pierre
- bureau des aides personnelles au logement

La sous-direction de l’action régionale et sociale 
- bureau des politiques sociales
- bureau de la programmation et des actions locales
- bureau de la gestion des financements
- bureau de l’outre-mer
- bureau de l’évaluation de la demande

La sous-direction des organismes constructeurs 
- bureau de la modernisation et du contrôle des organismes constructeurs
- bureau des études et du contrôle des organismes constructeurs
- bureau de la réglementation des organismes constructeurs

La sous-direction du droit de l’habitat 
- bureau de la législation et du contentieux
- bureau des rapports locatifs

La sous-direction Economie, technique et qualité de la construction 
- bureau de la qualité technique et de la prévention
- bureau des filières de construction
- bureau des constructions publiques
- bureau des produits industriels de la construction
- bureau de l’économie de la construction

Le secrétariat général
- cellule des actions internationales
- cellule du personnel, de la formation et des moyens généraux
- cellule de la documentation
- cellule de l’informatique et de la bureautique
- cellule du courrier parlementaire
- cellule des marchés

La mission Communication

A partir de 1997

voir DGUHC
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A partir de 2005

voir DGUHC Organisation après décret 2005
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DAU / DAFU (direction de l’architecture et de l’urbanisme / direction de 
l’aménagement foncier et de l’urbanisme)

1985 (DAU)

Arrêté du 11 décembre 1985 portant organisation de la direction de l'architecture et de 
l'urbanisme

La sous-direction de la mise en valeur et de la protection des espaces
- bureau de la planification
- bureau du littoral et de la montagne
- bureau des missions générales de protection
- bureau des sites et ensembles urbains protégés
- bureau des enseignes et de la publicité
- bureau des affaires générales

La sous-direction de l'usager et des affaires juridiques 
- bureau du droit de l'urbanisme
- bureau des autorisations et de l'usager
- premier bureau du contentieux
- deuxième bureau du contentieux

La sous-direction de l'aménagement
- bureau des affaires foncières et de l'expropriation
- bureau de la fiscalité et du financement de l'urbanisation
- bureau de l'urbanisme opérationnel
- bureau de la gestion et de la coordination

La sous-direction des professions et de la commande 
- bureau de l'animation et de la diffusion
- bureau de la commande et de la création architecturale
- bureau des professions

La sous-direction de l'enseignement de l'architecture et de la recherche
- bureau de l'enseignement
- bureau des écoles d'architecture
- bureau de la recherche architecturale
- bureau du personnel et de la gestion administrative
- bureau du budget et de la comptabilité

La mission des villes nouvelles

Le secrétariat permanent du plan urbain

Le secrétariat permanent du plan « Lieux de travail et constructions publiques »

La mission des implantation d'activités en Ile-de-France
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Le groupe des conseillers techniques

1987 (DAU)

Arrêté du 17 novembre 1987 portant organisation de la direction de l'architecture et de 
l'urbanisme

La sous-direction des politiques nationales d'aménagement
- bureau de la prospective des agglomérations et des territoires
- bureau du littoral et de la montagne
- bureau des opérations d’intérêt national et des villes nouvelles
- bureau des interventions et innovations urbaines
- bureau des agréments en Ile-de-France

La sous-direction des espaces protégés
- bureau des sites et ensembles urbains protégés
- bureau des missions générales de protection

La sous-direction de l'urbanisme local
- bureau des documents d’urbanisme des autorisations d’occupation du sol et de la publicité
- bureau de l’offre foncière et de l’urbanisme opérationnel
- bureau du financement de l’urbanisme et de la fiscalité

La sous-direction des enseignements et des professions
- bureau des enseignements
- bureau des relations avec les professions et de la formation continue
- bureau des écoles d’architecture
- bureau de la recherche architecturale

La sous-direction de l'assistance juridique et du contentieux
- bureau des affaires législatives et réglementaires
- bureau du contentieux

La mission de l'architecture et de l'art urbain

La division des affaires générales

Le secrétariat permanent du plan urbain

Le secrétariat permanent du plan Lieux de travail et constructions publiques

1993 (DAU)

Arrêté du 24 septembre 1993 portant organisation de la direction de l'architecture et de 
l'urbanisme

La sous-direction des politiques nationales d'aménagement et de la planification
- bureau de la planification territoriale
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- bureau du littoral et de la montagne
- bureau des politiques urbaines

La sous-direction des espaces protégés, des paysages et de la qualité architectural et 
urbaine
- bureau des sites et ensembles urbains protégés
- bureau des missions générales de protection et des paysages

La sous-direction de l'aménagement opérationnel et de l'action foncière
- bureau des opérations d’intérêt national et des villes nouvelles
- bureau de l’action foncière et de l’urbanisme opérationnel
- bureau du financement et de la fiscalité de l’urbanisme
- bureau des agréments en Ile-de-France

La sous-direction du droit et du contentieux de l'urbanisme
- bureau de la législation et réglementation
- bureau du contentieux
- bureau des documents et autorisation d’urbanisme

La sous-direction des enseignements, des professions et de la promotion de l'archi-
tecture et de l'urbanisme
- bureau des enseignements
- bureau des relations avec les professions et de la formation continue
- bureau des écoles d’architecture
- bureau de la recherche architecturale

La mission communication et vie des services

Le centre d'études et de prospective des villes et territoires

Le secrétariat permanent du plan urbain

La division des affaires générales

1997 (DAFU)

Arrêté du 30 octobre 1997 fixant l'organisation des sous-directions de la direction de 
l'aménagement foncier et de l'urbanisme en bureaux

La sous-direction de la stratégie et de la planification (SP)
- bureau des stratégies nationales (SP1)
- bureau de la planification décentralisée (SP2)
- mission veille et évaluation (SP3)

La sous-direction du droit et du contentieux (JC)
- mission de la législation et de la réglementation (JC1)
- bureau du contentieux et usagers (JC2)
- bureau de la fiscalité de l’urbanisme (JC3)

La sous-direction des interventions urbaines (IU)
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- bureau des établissements publics et SEM d’Etat (IU1)
- bureau des politiques urbaines et de la qualité de l’aménagement (IU2)
- mission économique et financière (IU3)

La sous-direction des réseaux professionnels et des services (OR)
- bureau de l’observation et des bases de données territoriales (OR1)
- bureau de la méthodologie statistique et des partenariats (OR2)
- bureau Etudes et réseaux (OR3)

La division des ressources humaines et de la logistique (RHL)
- bureau des ressources humaines et de formation (RHF)
- bureau du budget et de la comptabilité (SBC)
- bureau de l’informatique de gestion et de la bureautique (SIB)
- section des affaires internationales (SAI)
- section de la communication (COM)
- section de la gestion des architectes-conseils et des paysagistes-conseils (GACPC)
- centre de documentation de l’urbanisme (CDU)
- section Diagonal (DIAG)
- section Editions-promotion (EP)

A partir de 1998

voir DGUHC

A partir de 2005

voir DGUHC Organisation après décret 2005
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DGUHC (direction générale de l’urbanisme de l’habitat et de la 
construction)

1998

Arrêté du 23 avril 1998 fixant l'organisation et les attributions des missions, des secré-
tariats généraux et des sous-directions de la direction générale de l'urbanisme, de 
l'habitat et de la construction

La sous-direction du financement et du budget (FB)
- bureau des études financières (FB 1)
- bureau du budget (FB 2) 
- bureau de la réglementation des aides à la pierre (FB 3)
- bureau des aides personnelles au logement (FB 4)
- bureau de la gestion des financements (FB 5)

La sous-direction des interventions urbaines et de l'habitat (IUH)
- bureau des politiques sociales (IUH 1)
- bureau de la programmation et les interventions urbaines (IUH 2)
- bureau de l'économie de l'aménagement et des politiques foncières (IUH 3)

La sous-direction des organismes constructeur (OC)
- bureau de la modernisation et du contrôle des organismes constructeurs (OC 1)
- bureau des études et du contrôle des organismes constructeurs (OC 2)
- bureau de la réglementation des organismes constructeurs (OC 3)

La sous-direction de la planification stratégique (PS)
- bureau des stratégies nationales (PS 1)
- bureau de la planification des territoires urbains et ruraux (PS 2)

La sous-direction du droit de l'urbanisme (DU)
- bureau de la législation et de la réglementation (DU 1
- bureau du contentieux de l'urbanisme (DU 2)
- bureau de la fiscalité de l'urbanisme (DU 3)

La sous-direction du droit de l'habitat (DH)
- bureau du droit immobilier et du contentieux de l'habitat (DH 1)
- bureau des rapports locatifs (DH 2)

La sous-direction de l'observation et des études (OE)
- bureau des études et traitements statistiques (OE 1)
- bureau des synthèses et de la valorisation des études (OE 2)

La mission de la prospective et de l'évaluation (MPE)

La sous-direction de la qualité de la construction (QC)
- bureau de la qualité technique et de la prévention (QC 1)
- bureau des filières de construction (QC 2) 
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- bureau des produits industriels de la construction (QC 3)
- bureau de l'économie de la construction (QC 4) 

La sous-direction des métiers de l'aménagement (MLA)
- bureau de l'ingénierie publique (MA 1)
- bureau des réseaux professionnels (MA 2)

Le Centre de la valorisation documentaire et de la diffusion
- Le centre de documentation de l'urbanisme (CDU)
- La revue Diagonal (DIAG)
- La section Editions-promotion (EP) 

La mission des affaires internationales (MAI)

Le secrétariat général des grandes opérations d'urbanisme (SGGOU)
- bureau des établissements publics et des SEM d'Etat
- mission des politiques contractuelles et des politiques d'Etat
- mission foncière, économique et financière

Le secrétariat général (SG)
- bureau des ressources humaines et des moyens généraux (SG/BRHMH)
- bureau de la comptabilité et des marchés (SG/BCM)
- bureau informatique et bureautique (SG/BIB)
- cellule de la formation (SG/CF)
- cellule du courrier parlementaire (SG/CCP)

Les missions placées auprès de la direction générale
- mission territoriale
- mission de l'aménagement durable
- mission de la mobilité urbaine
- mission de la communication

Le secrétariat permanent du plan urbanisme construction architecture

2001

Arrêté du 30 novembre 2001 portant modification de l'arrêté du 23 avril 1998 fixant l'or-
ganisation et les attributions des missions des secrétariats généraux et des sous-di-
rections de la direction générale de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction

La sous-direction du financement et du budget (FB)
- bureau des études financières (FB 1)
- bureau du budget (FB 2) 
- bureau de la réglementation des aides à la pierre (FB 3)
- bureau des aides personnelles au logement (FB 4)
- bureau de la gestion des financements (FB 5)

La sous-direction des interventions urbaines et de l'habitat (IUH)
- bureau des politiques sociales (IUH 1)
- bureau de la programmation et les interventions urbaines pour l’habitat public (IUH 2)
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- bureau de l'économie de l'aménagement et des politiques foncières (IUH 3) 
- bureau des interventions urbaines pour l'habitat privé (IUH 4) 

La sous-direction des organismes constructeur (OC)
- bureau de la modernisation et du contrôle des organismes constructeurs (OC 1)
- bureau des études et du contrôle des organismes constructeurs (OC 2)
- bureau de la réglementation des organismes constructeurs (OC 3)

La sous-direction de la planification stratégique (PS)
- bureau des stratégies nationales (PS 1)
- bureau de la planification des territoires urbains et ruraux (PS 2)

La sous-direction du droit de l'urbanisme (DU)
- bureau de la législation et de la réglementation (DU 1
- bureau du contentieux de l'urbanisme (DU 2)
- bureau de la fiscalité de l'urbanisme (DU 3)

La sous-direction du droit de l'habitat (DH)
- bureau du droit immobilier et du contentieux de l'habitat (DH 1)
- bureau des rapports locatifs (DH 2)

La sous-direction de l'observation et des études (OE)
- bureau des études et traitements statistiques (OE 1)
- bureau des synthèses et de la valorisation des études (OE 2)

La mission de la prospective et de l'évaluation (MPE)

La sous-direction de la qualité de la construction (QC)
- bureau de la qualité technique et de la prévention (QC 1)
- bureau des partenariats et des actions territoriales (QC 2)
- bureau des affaires européennes et de la normalisation (QC 3)
- bureau de l'économie de la construction (QC 4)

La sous-direction des métiers de l'aménagement (MLA)
- bureau de l'ingénierie publique (MA 1)
- bureau des réseaux professionnels (MA 2)

Le Centre de la valorisation documentaire et de la diffusion
- Le centre de documentation de l'urbanisme (CDU)
- La revue Diagonal (DIAG)

La mission des affaires internationales (MAI)

Le secrétariat général des grandes opérations d'urbanisme (SGGOU)
- bureau des établissements publics et des SEM d'Etat
- mission des politiques contractuelles et des politiques d'Etat 
- mission foncière, économique et financière 

Le secrétariat général (SG)
- bureau des ressources humaines et des moyens généraux (SG/BRHMH)
- bureau de la comptabilité et des marchés (SG/BCM)
- bureau informatique et bureautique (SG/BIB)
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- cellule de la formation (SG/CF)
- cellule du courrier parlementaire (SG/CCP)

Les missions placées auprès de la direction générale
- mission territoriale
- mission de l'aménagement durable
- mission de la mobilité urbaine
- mission de la communication

Le secrétariat permanent du plan urbanisme construction architecture

A partir de 2005

voir DGUHC Organisation après décret 2005
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DAEI (direction des affaires économiques et internationales)

1986

Arrêté du 14 mars 1986 portant organisation de la direction des affaires économiques 
et internationales

La sous-direction des actions internationales
- mission des responsables géographiques, thématiques et des organisations internationales
- bureau de la coopération et de la formation
- bureau de la logistique et des actions de promotion

La sous-direction des actions économiques et sociales
- centre d'analyses stratégiques et de prévision
- bureau des structures
- bureau des exportations
- bureau des ressources humaines

La sous-direction des actions réglementaires et administratives
- bureau des marchés et de la réglementation
- bureau des prix
- bureau des affaires générales

La sous-direction des actions statistiques
- bureau de l'informatique
- bureau des systèmes d'information sur la construction et l'urbanisme
- bureau des enquêtes sur les marchés du bâtiment
- bureau des systèmes d'information sur les professions du bâtiment et des travaux publics
- bureau de l'information statistique et de la diffusion

1988

Arrêté du 14 avril 1988 modifiant l'arrêté du 14 mars 1986 portant organisation de la di-
rection des affaires économiques et internationales

La sous-direction des actions internationales
- mission des responsables géographiques, thématiques et des organisations internationales
- bureau de la coopération et de la formation
- bureau de la logistique et des actions de promotion

La sous-direction des actions économiques et sociales
- centre d'analyses stratégiques et de prévision
- bureau des structures
- bureau des exportations
- bureau des ressources humaines
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La sous-direction des actions réglementaires et administratives
- bureau des marchés et de la réglementation
- bureau des prix
- bureau des affaires générales

La sous-direction des actions statistiques
- bureau de l'informatique
- bureau des systèmes d'information sur la construction et l'urbanisme
- bureau des enquêtes sur les marchés du bâtiment
- bureau des systèmes d'information sur les professions du bâtiment et des travaux publics
- bureau de l'information statistique et de la diffusion

La division des affaires générales

1990

Arrêté du 9 octobre 1990 portant réorganisation de la sous-direction des actions sta-
tistiques et modifiant l'arrêté du 14 mars 1986 modifié portant organisation de la direc-
tion des affaires économiques et internationales

La sous-direction des actions internationales
- mission des responsables géographiques, thématiques et des organisations internationales
- bureau de la coopération et de la formation
- bureau de la logistique et des actions de promotion

La sous-direction des actions économiques et sociales
- centre d'analyses stratégiques et de prévision
- bureau des structures
- bureau des exportations
- bureau des ressources humaines

La sous-direction des actions réglementaires et administratives 
- bureau des marchés et de la réglementation
- bureau des prix
- bureau des affaires générales

La sous-direction des actions statistiques
- bureau de la diffusion
- bureau de l'informatique
- bureau des enquêtes
- bureau de l'administration des banques de données de l'urbanisme-construction
- bureau des méthodes

La division des affaires générales
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1993

Arrêté du 16 février 1993 portant organisation des sous-directions de la direction des 
affaires économiques et internationales en bureaux

La mission Economie, prospective et stratégie

La  sous-direction  des  actions  internationales,  outre  les  chargés  de  mission  euro-
péenne
- bureau du personnel à l'international
- bureau de la logistique et de la programmation 

La sous-direction du bâtiment et des travaux publics (B.T.P.)
- centre d'analyse économique, de synthèse et de prévision
- bureau du développement des exportations
- bureau de développement des entreprises
- bureau de l'emploi, de la formation et des conditions de travail
- bureau des affaires réglementaires
- mission de la normalisation
- bureau de l'assistance à la gestion automatisée des marchés et des indicateurs de prix et 
de coût 

La sous-direction de l'information statistique sur la construction
- bureau des enquêtes
- bureau des bases de données sur l'habitat
- bureau des comptes et synthèses
- bureau de la diffusion
- bureau de l'informatique

La mission Europe-Equipement

Le commissariat aux entreprises de travaux publics et de bâtiment

La division des affaires générales

1995

Arrêté du 19 décembre 1995 portant modification de l'arrêté du 16 février 1993 portant 
organisation des sous-directions de la direction des affaires économiques et interna-
tionales en bureaux

La mission Economie, prospective et stratégie 

La  sous-direction  des  actions  internationales,  outre  les  chargés  de  mission  euro-
péenne
- bureau du personnel à l'international
- bureau de la logistique et de la programmation 
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La sous-direction du bâtiment et des travaux publics (BTP)
- centre d'analyse économique, de synthèse et de prévision
- bureau du développement des exportations
- bureau du développement des entreprises et de l'emploi
- bureau des affaires réglementaires
- mission de la normalisation
- bureau de l'assistance à la gestion automatisée des marchés et des indicateurs de prix et 
de coût 

La sous-direction de l'information statistique sur la construction
- bureau des enquêtes
- bureau des bases de données sur l'habitat
- bureau des comptes et synthèses
- bureau de la diffusion
- bureau de l'informatique

La mission Europe-Equipement 

Le commissariat aux entreprises de travaux publics et de bâtiment 

La division des affaires générales

1996

Arrêté du 11 mars 1996 modifiant l'arrêté du 16 février 1993 portant organisation en 
bureaux  du  service  économique  et  statistique  de  la  direction  des  affaires  écono-
miques et internationales

La mission Economie, prospective et stratégie

La mission Europe-Equipement

La  sous-direction  des  actions  internationales,  outre  les  chargés  de  mission  euro-
péenne
- bureau du personnel à l'international
- bureau des synthèses et de l’information 

La sous-direction du bâtiment et des travaux publics (B.T.P.)
- centre d'analyse économique, de synthèse et de prévision
- bureau du développement des exportations 
- bureau de développement des entreprises
- bureau des affaires réglementaires
- mission de la normalisation
- bureau de l'assistance à la gestion automatisée des marchés et des indicateurs de prix et 
de coût 

Le service économique et statistique

Le département des études économiques
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La sous-direction de l'observation statistique de la construction
- bureau de la statistique déconcentrée de la construction
- bureau de la statistique des entreprises de construction
- bureau des synthèses sur le logement et l'immobilier

La sous-direction de l'observation statistique des transports
- bureau de la statistique des transports
- bureau des synthèses économiques et sociales sur les transports

Le département de la diffusion, de l'informatique et des moyens généraux
- bureau de la diffusion
- bureau de l'informatique
- bureau des ressources humaines et financières

Le commissariat aux entreprises de travaux publics et de bâtiment

La division des affaires générales

La commission des comptes des transports de la Nation

A partir de 2005

voir SG Organisation après décret 2005

DRAST (direction de la recherche et des affaires scientifiques et 
techniques)

1993

Arrêté du 9 février 1993 portant organisation de la direction de la recherche et des af-
faires scientifiques et techniques

La sous-direction du financement et de l'évaluation des programmes
La sous-direction du développement scientifique et technique
Le centre de la prospective et de la veille scientifique
La mission de la recherche et de l'innovation dans les transports
La mission de la recherche et de l'innovation en génie civil
La division des affaires générales

1999

Arrêté du 25 février 1999 modifiant l'arrêté du 9 février 1993 portant organisation de la 
direction de la recherche et des affaires scientifiques et techniques
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La sous-direction des programmes et de l'administration générale
La sous-direction du développement scientifique et technique
Le centre de la prospective et de la veille scientifique
La mission de la recherche et de l'innovation dans les transports
La mission de la recherche et de l'innovation en génie civil

A partir de 2005

voir SG Organisation après décret 2005

DR (direction des routes)

1985

Arrêté du 31 juillet 1985 portant organisation de la direction des routes

Division du personnel et des moyens généraux

Mission du contrôle des sociétés concessionnaires d'autoroutes

Sous-direction des investissements routiers
- bureau des opérations urbaines
- bureau des opérations de rase campagne
- bureau de la programmation
- bureau de la comptabilité.

Sous-direction de l'entretien, de la réglementation et du contentieux
- bureau des parcs départementaux de l'équipement
- bureau de l'entretien et du service aux usagers du réseau national
- bureau de la réglementation et de la gestion du domaine
- bureau du contentieux des travaux publics routiers.

Sous-direction des autoroutes et des ouvrages concédés
- bureau de la programmation, du financement et de la concession des autoroutes
- bureau des opérations autoroutières
- bureau du service à l'usager et des tunnels concédés.

Sous-direction de la politique routière, du budget et de la planification
- bureau du budget et de la planification
- bureau des études économiques, de la politique routière et des organismes techniques
- bureau des relations, de l'information et de la formation
- chargé de mission pour les affaires juridiques

Services techniques
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- centre national des ponts de secours
- service d'études techniques des routes et autoroutes
- centre d'études des tunnels placé sous l'autorité technique du directeur du service d'études 
techniques des routes et autoroutes
- centre d'études des transports urbains pour la partie de ses attributions dépendant de la di-
rection des routes

1987

Arrêté du 27 juillet 1987 portant organisation de la direction des routes

Division du personnel et des moyens généraux

Mission du contrôle des sociétés concessionnaires d'autoroutes

Sous-direction des investissements routiers
- bureau des opérations urbaines
- bureau des opérations de rase campagne
- bureau de la programmation
- bureau de la comptabilité

Sous-direction de l'entretien, de la réglementation et du contentieux
- bureau de l'entretien routier
- bureau de la gestion et de la conservation du domaine routier
- bureau de la réglementation et du contentieux

Sous-direction des autoroutes et des ouvrages concédés
- bureau de la programmation, du financement et de la concession des autoroutes
- bureau des opérations autoroutières
- bureau du service à l'usager et des tunnels concédés

Sous-direction de la politique routière, du budget et de la planification
- bureau du budget et de la planification
- bureau des études économiques, de la politique routière et des organismes techniques
- bureau des relations, de l'information et de la formation
- chargé de mission pour les affaires juridiques

Services techniques
- centre national des ponts de secours
- service d'études techniques des routes et autoroutes
- centre d'études des tunnels placé sous l'autorité technique du directeur du service d'études 
techniques des routes et autoroutes
- centre d'études des transports urbains pour la partie de ses attributions dépendant de la di-
rection des routes

1992

Arrêté du 9 juillet 1992 fixant l'organisation de la direction des routes
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Sous-direction des investissements routiers
- bureau Ile-de-France
- bureau des opérations urbaines hors Ile-de-France
- bureau des opérations de rase campagne

Sous-direction de l'entretien, de la réglementation et du contentieux
- bureau de l'entretien et de la gestion du patrimoine
- bureau des aménagements pour l'usager
- bureau de la réglementation et du contentieux

Sous-direction des autoroutes et des ouvrages concédés
- bureau de la programmation, du financement et de la concession des autoroutes 
- bureau des opérations autoroutières 
- bureau de la gestion et de l'aménagement du réseau concédé

Sous-direction de la planification et du budget
- bureau du budget 
- bureau de la planification

Mission des services déconcentrés et des services techniques centraux 

Mission Economie et affaires européennes

Division des ressources humaines, de la gestion des moyens et de la communication
- section Ressources humaines et gestion des moyens
- section Informatique interne et bureautique
- section Information, communication et documentation

Mission du contrôle des sociétés concessionnaires d'autoroutes 

2003

Arrêté du 5 novembre 2003 fixant l'organisation des sous-directions de la direction 
des routes en bureaux

Sous-direction des investissements routiers
- bureau de la programmation et des contrats de plan
- bureau Ile-de-France
- bureau des opérations urbaines hors Ile-de-France
- bureau des opérations interurbaines
- bureau de la comptabilité

Sous-direction de la gestion du réseau
- bureau de l'entretien du patrimoine
- bureau de la politique technique
- bureau des services déconcentrés
- bureau des usagers et de la sécurité
- bureau des affaires juridiques
- bureau des opérations financières
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Sous-direction des autoroutes et des ouvrages concédés
- bureau de la programmation, du financement et de la concession des autoroutes
- bureau des opérations autoroutières
- bureau de la gestion et de l'aménagement du réseau concédé

Sous-direction de la planification et du budget
- bureau du budget
- bureau de la planification

Secrétariat général
- bureau des ressources humaines et de la gestion des moyens
- bureau de l'informatique et des systèmes d'information
- bureau de l'information, de la communication et de la documentation

Mission économie et affaires européennes

Mission des affaires internationales

Mission de l'environnement

Mission du contrôle des sociétés concessionnaires d'autoroutes

A partir de 2005

voir DGR Organisation après décret 2005

DSCR (direction de la sécurité et de la circulation routières)

1986

Arrêté du 14 mars 1986 portant organisation de la direction de la sécurité et de la cir-
culation routières

La sous-direction de l'exploitation et de la sécurité de la route
- bureau des opérations de sécurité
- bureau de la gestion administrative de la circulation
- bureau de l'exploitation de la route et de la gestion du trafic
- bureau de l'information routière
- section Défense

La sous-direction de la formation du conducteur
- bureau des examens du permis de conduire
- bureau de gestion des personnels techniques
- bureau de la pédagogie de la conduite
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- bureau de la conduite professionnelle

La sous-direction de la réglementation technique des véhicules
- bureau des voitures particulières
- bureau des véhicules lourds et des deux-roues
- bureau des contrôles techniques et de l'immatriculation des véhicules

La sous-direction de l'action interministérielle de la sécurité routière
- observatoire national de sécurité routière
- bureau de la prévention et des études
- bureau de la législation
- bureau des programmes interministériels

La division des affaires générales
- cellule du personnel et des moyens généraux
- cellule du courrier et de l'organisation interne
- cellule du budget et de la comptabilité

L'inspection nationale du permis de conduire

Le service de presse et de relations extérieures

La mission de la communication

Les affaires internationales

Le service d'études techniques des routes et autoroutes

Le centre d'études des transports urbains

Le Centre national d'information routière

Les centres régionaux d'information et de circulation routière

1988

Arrêté du 8 mars 1988 modifiant l'arrêté du 14 mars 1986 portant organisation de la di-
rection de la sécurité et de la circulation routières

La sous-direction de l'exploitation et de la sécurité de la route 
- bureau des aménagements de sécurité
- bureau de la réglementation, de la circulation et de la signalisation
- bureau de la gestion de l'exploitation et de l'information routières
- bureau de l'ingénierie de l'exploitation et de l'information routières
- section Défense

La sous-direction de la formation du conducteur
- bureau des examens du permis de conduire
- bureau de gestion des personnels techniques
- bureau de la pédagogie de la conduite
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- bureau de la conduite professionnelle

La sous-direction de la réglementation technique des véhicules
- bureau des voitures particulières
- bureau des véhicules lourds et des deux-roues
- bureau des contrôles techniques et de l'immatriculation des véhicules

La sous-direction de l'action interministérielle de la sécurité routière
- observatoire national de sécurité routière
- bureau de la prévention et des études
- bureau de la législation
- bureau des programmes interministériels

La division des affaires générales
- bureau du budget et de la comptabilité
- bureau de l'informatique générale et de l'organisation interne
- cellule du personnel
- cellule des moyens généraux

L'inspection nationale du permis de conduire

Le service de presse et de relations extérieures

La mission de la communication

Les affaires internationales

Le service d'études techniques des routes et autoroutes

Le centre d'études des transports urbains

Le Centre national d'information routière

Les centres régionaux d'information et de circulation routière

1989

Arrêté du 3 juillet 1989 modifiant l'arrêté du 14 mars 1986 portant organisation de la di-
rection de la sécurité et de la circulation routières

La sous-direction de l'exploitation et de la sécurité de la route
- bureau des aménagements de sécurité
- bureau de la réglementation, de la circulation et de la signalisation
- bureau de la gestion de l'exploitation et de l'information routières
- bureau de l'ingénierie de l'exploitation et de l'information routières
- section Défense

La sous-direction de la formation du conducteur
- bureau des examens du permis de conduire
- bureau des gestion des personnels techniques
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- bureau de la pédagogie de la conduite
- bureau du budget, de la comptabilité et des moyens généraux des examens du permis de 
conduire

La sous-direction de la réglementation technique des véhicules
- bureau des voitures particulières
- bureau des véhicules lourds et des deux-roues
- bureau des contrôles techniques et de l'immatriculation des véhicules

La sous-direction de l'action interministérielle de la sécurité routière
- observatoire national de sécurité routière
- bureau de la prévention et des études
- bureau de la législation
- bureau des programmes interministériels

La division des affaires générales
- bureau du budget et de la comptabilité
- bureau de l'informatique générale et de l'organisation interne
- cellule du personnel
- cellule des moyens généraux

L'inspection nationale du permis de conduire

Le service de presse et de relations extérieures

La mission de la communication

Les affaires internationales

Le service d'études techniques des routes et autoroutes

Le centre d'études des transports urbains

Le Centre national d'information routière

Les centres régionaux d'information et de circulation routière

1993

Arrêté du 30 juin 1993 modifiant l'arrêté du 14 mars 1998 modifié portant organisation 
de la direction de la sécurité et de la circulation routières

La sous-direction de l'exploitation et de la sécurité de la route
- bureau des aménagements de sécurité, de la signalisation et des règles de circulation 
- bureau de la gestion du trafic 
- bureau de l'ingénierie de l'information routière 
- section Défense 
- division Transports du Centre national d'information routière
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La sous-direction de la formation du conducteur
- bureau des examens du permis de conduire
- bureau des gestion des personnels techniques
- bureau de la pédagogie de la conduite
- bureau du budget, de la comptabilité et des moyens généraux des examens du permis de 
conduire

La sous-direction de la réglementation technique des véhicules
- bureau des voitures particulières
- bureau des véhicules lourds et des deux-roues
- bureau des contrôles techniques et de l'immatriculation des véhicules

La sous-direction de l'action interministérielle de la sécurité routière
- observatoire national de sécurité routière
- bureau de la prévention et des études
- bureau de la législation
- bureau des programmes interministériels

La sous-direction de la communication
- bureau des relations de presse 
- bureau de la communication Grand public 
- bureau de la communication Réseaux et partenaires 
- bureau des moyens techniques.

La division des affaires générales
- bureau du budget et de la comptabilité
- bureau de l'informatique générale et de l'organisation interne
- cellule du personnel
- cellule des moyens généraux

L'inspection nationale du permis de conduire

Le service de presse et de relations extérieures

La mission de la communication

Les affaires internationales

Le service d'études techniques des routes et autoroutes

Le centre d'études des transports urbains

Le Centre national d'information routière

Les centres régionaux d'information et de circulation routière

2003

Arrêté du 22 septembre 2003 portant organisation de la direction de la sécurité et de la 
circulation routières
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La sous-direction de l'exploitation et de la sécurité de la route (DSCR/R)
- bureau des équipements et de la sécurité de la route (R 1)
- bureau de l'exploitation de la route et des déplacements (R 3)
- mission de l'information routière, comprenant
- pôle études et recherches
- bureau de la division transport du CNIR (R 2)
- bureau des systèmes d'exploitation et d'information routières (R 4)
- chargé de mission prospective et international
- chargé de mission défense et sécurité civile
- pôle administratif et financier

La sous-direction de l'éducation routière (DSCR/ER)
- bureau de l'éducation à la conduite et à la sécurité routière (ER 1)
- bureau du permis de conduire (ER 2)
- bureau de l'animation de la politique éducative (ER 3)
- bureau des ressources (ER 4)
- mission permis à points (Mipap)
- mission maîtrise d'ouvrage des systèmes d'information des examens nationaux du permis 
de conduire (Misipc)

La sous-direction de la réglementation technique du véhicule (SR/V)
- bureau des voitures particulières (V 1)
- bureau des véhicules lourds et deux-roues (V 2)
- bureau des contrôles techniques et de l'immatriculation des véhicules (V 3)

La sous-direction de l'action interministérielle et de la communication (SR/IC)
- bureau de la coordination des politiques et des partenariats nationaux (IC 1)
- bureau des politiques et de l'animation locales (IC 2)
- bureau de la législation et du contentieux (IC 3)
- bureau presse et partenariats de communication (IC 4)
- bureau campagnes nationales et événements (IC 5)
- pôle gestion - production - diffusion (IC 6)
- mission de l'expertise automobile (Miexa)
- webmestre du site Internet sécurité routière (WebSR)

La sous-direction des actions transversales et des ressources (SR/ATR)
- bureau des finances (ATR 1)
- bureau de l'informatique et des réseaux (ATR 2)
- bureau des ressources humaines et des moyens (ATR 3)
- mission partage des connaissances (Mipac)
- centre de documentation
- mission de coordination des relations avec les services déconcentrés et le réseau scienti-
fique et technique et le réseau formation (MiCo)
- conseil en gestion et management (CGM).

La mission des affaires internationales (SR/AI)
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A partir de 2005

voir DSCR Organisation après décret 2005

DGAC (direction générale de l’aviation civile)

1985

Décret n° 85-659 du 2 juillet 1985 fixant l'organisation de l'administration centrale du 
ministère de l'urbanisme, du logement et des transports

La direction de la navigation aérienne
La direction des programmes aéronautiques civils
Le service des bases aériennes
Le service des transports aériens
Le service de la formation aéronautique et du contrôle technique
Le service des personnels et de la gestion

1991

Décret n° 91-158 du 12 février 1991 modifiant le décret n° 85-659 du 2 juillet 1985 modi-
fié fixant l'organisation de l'administration centrale du ministère de l'urbanisme, du lo-
gement et des transports

La direction de la navigation aérienne
La direction des programmes aéronautiques civils
La direction des ressources humaines et des affaires financières
Le service des bases aériennes
Le service des transports aériens
Le service de la formation aéronautique et du contrôle technique

1995

Décret n° 95-405 du 18 avril 1995 modifiant le décret n° 85-659 du 2 juillet 1985 modifié 
fixant l'organisation de l'administration centrale du ministère de l'urbanisme, du loge-
ment et des transports

La direction de la navigation aérienne
La direction des programmes aéronautiques civils
La direction des transports aériens
Le service des bases aériennes

Administrations centrales : historique de l’organisation des services (1985 - 2011) – Avril 2011 58/132

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000552816
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000169485
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000309685


SG/SPSSI CRDAJ

Le service de la formation aéronautique et du contrôle technique
Le service des ressources humaines
Le service des affaires financières

2005

Arrêté du 3 mars 2005 portant organisation et attributions de l'administration centrale 
de la direction générale de l'aviation civile

La direction des affaires stratégiques et techniques
La direction de la régulation économique
La direction des programmes aéronautiques et de la coopération
La direction du contrôle de la sécurité
Le secrétariat général
La direction des services de la navigation aérienne
Le cabinet du directeur général
Le service de la communication

A partir de 2005

voir DGAC Organisation après décret 2005

DTT (direction des transports terrestres)

1985

Arrêté du 21 novembre 1985 portant organisation de la direction des transports ter-
restres

Sous-direction du travail et des affaires sociales
- bureau de la sécurité sociale et régimes de retraite
- bureau des Transports routiers, batellerie, ports autonomes fluviaux et remontées méca-
niques
- bureau des Transports ferroviaires et transports urbains

Sous-direction des transports urbains, régionaux et départementaux
- bureau des Transports en région d'Ile-de-France
- bureau des Transports urbains de province
- bureau des Transports départementaux, régionaux et remontées mécaniques

Sous-direction des chemins de fer
- bureau du Plan, budget, programmes d'investissements
- bureau de la Réglementation générale des chemins de fer, sécurité
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- bureau de l’Offre, qualité et tarification des services ferroviaires

Sous-direction des transports routiers
- bureau de l’Organisation du transport routier
- bureau de l’Economie du transport routier
- bureau des Transports routiers internationaux

Sous-direction des transports par voies navigables
- bureau des infrastructures, des études et programmes
- bureau de la Sécurité, de la Gestion du domaine et contentieux
- bureau de la Batellerie, de l'Organisation professionnelle et commerciale

Sous-direction des affaires économiques
- bureau des Affaires internationales
- bureau des études économiques et industrielles et de l'Innovation
- bureau des Transports des matières dangereuses

Sous-direction des affaires générales et financières
- bureau de la Politique du personnel et modernisation et de la Défense
- bureau des Affaires budgétaires et financières.

Service technique des remontées mécaniques

Centre d'études des transports urbains

Service central technique des ports maritimes et des voies navigables

1987

Arrêté du 17 février 1987 portant modification de l'organisation de la  direction des 
transports terrestres
Arrêté du 23 novembre 1987 modifiant l'arrêté du 21 novembre 1985 portant organisa-
tion de la direction des transports terrestres

Sous-direction du travail et des affaires sociales
- bureau de la sécurité sociale et régimes de retraite
- bureau des Transports routiers, batellerie, ports autonomes fluviaux et remontées méca-
niques
- bureau des Transports ferroviaires et transports urbains

Sous-direction des transports urbains, régionaux, départementaux de voyageurs
- bureau des Transports en région d'Ile-de-France
- bureau des Transports collectifs en province
- bureau de la Réglementation, sécurité, remontées mécaniques

Sous-direction des chemins de fer
- bureau du Plan, budget, programmes d'investissements
- bureau de la Réglementation générale des chemins de fer, sécurité
- bureau de l’Offre, qualité et tarification des services ferroviaires
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Sous-direction des transports routiers
- bureau de l’Organisation du transport routier
- bureau de l’Economie du transport routier
- bureau des Transports routiers internationaux

Sous-direction des transports par voies navigables
- bureau des infrastructures, des études et programmes
- bureau de la Sécurité, de la Gestion du domaine et contentieux
- bureau de la Batellerie, de l'Organisation professionnelle et commerciale

Sous-direction des affaires économiques
- bureau des Affaires internationales
- bureau des études économiques et industrielles et de l'Innovation

Sous-direction des affaires générales et financières
- bureau de la Politique du personnel et modernisation et de la Défense
- bureau des Affaires budgétaires et financières

Mission du transport des matières dangereuses

Service technique des remontées mécaniques

Centre d'études des transports urbains

Service central technique des ports maritimes et des voies navigables

1994

Arrêté du 22 septembre 1994 modifiant l'arrêté du 21 novembre 1985 portant organisa-
tion de la direction des transports terrestres

Sous-direction du travail et des affaires sociales
- bureau de la Formation, emploi et protection sociale
- bureau de la Réglementation du travail et contentieux
- bureau de la Négociation collective, statuts et représentation du personnel

Sous-direction des transports urbains, régionaux, départementaux de voyageurs
- bureau des Transports en région d'Ile-de-France
- bureau des Transports collectifs en province
- bureau de la Réglementation, sécurité, remontées mécaniques

Sous-direction des chemins de fer
- bureau du Plan, budget, programmes d'investissements
- bureau de la Réglementation générale des chemins de fer, sécurité
- bureau de l’Offre, qualité et tarification des services ferroviaires

Sous-direction des transports routiers
- bureau de l’Organisation du transport routier
- bureau de l’Economie du transport routier

Administrations centrales : historique de l’organisation des services (1985 - 2011) – Avril 2011 61/132

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000366728


SG/SPSSI CRDAJ

- bureau des Transports routiers internationaux

Sous-direction des transports par voies navigables
- bureau des infrastructures, des études et programmes
- bureau de la Sécurité, de la Gestion du domaine et contentieux
- bureau de la Batellerie, de l'Organisation professionnelle et commerciale

Sous-direction des affaires économiques
- bureau des Affaires internationales
- bureau des études économiques et industrielles et de l'Innovation

Sous-direction des affaires générales et financières
- bureau de la Politique du personnel et modernisation et de la Défense
- bureau des Affaires budgétaires et financières

Mission du transport des matières dangereuses

Service technique des remontées mécaniques

Centre d'études des transports urbains

Service central technique des ports maritimes et des voies navigables

1997

Arrêté du 29 mai 1997 portant organisation des sous-directions de la direction des 
transports terrestres en bureaux

Sous-direction des transports collectifs
- bureau des transports collectifs en région Ile-de-France
- bureau des transports collectifs de province
- bureau organisation des transports collectifs

Sous-direction des transports ferroviaires
- bureau infrastructure et budgets
- bureau organisation des transports ferroviaires
- bureau services ferroviaires

Sous-direction des transports routiers
- bureau organisation des transports routiers
- bureau économie du transport routier
- bureau organisation et animation des contrôles

Sous-direction des transports par voies navigables
- bureau infrastructure, financements et domaine
- bureau organisation des transports par voies navigables

Sous-direction du travail et des affaires sociales
- bureau formation, emploi, protection sociale
- bureau réglementation du travail et contentieux
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- bureau négociation collective, statuts et représentation du personnel

Sous-direction de la stratégie et des politiques intermodales
- bureau planification, prospective, et évaluation économique
- bureau affaires européennes et internationales
- bureau actions intermodales et transports combinés

Sous-direction des affaires générales et financières
- bureau personnel et affaires générales
- bureau affaires budgétaires et financières
- bureau informatique

Mission des transports des matières dangereuses

Groupe défense

Service technique des remontées mécaniques, service opérateur à compétence natio-
nale

2000

Arrêté du 27 novembre 2000 modifiant l'arrêté du 29 mai 1997 portant organisation des 
sous-directions de la direction des transports terrestres en bureaux

Sous-direction des transports collectifs
- bureau des transports collectifs en région Ile-de-France
- bureau des transports collectifs de province
- bureau organisation des transports collectifs

Sous-direction des transports ferroviaires
- bureau infrastructure et budgets
- bureau organisation des transports ferroviaires
- bureau services ferroviaires
- bureau sécurité des transports ferroviaires 

Sous-direction des transports routiers
- bureau organisation des transports routiers
- bureau économie du transport routier
- bureau organisation et animation des contrôles

Sous-direction des transports par voies navigables
- bureau infrastructure, financements et domaine
- bureau organisation des transports par voies navigables

Sous-direction du travail et des affaires sociales
- bureau formation, emploi, protection sociale
- bureau réglementation du travail et contentieux
- bureau négociation collective, statuts et représentation du personnel

Sous-direction de la stratégie et des politiques intermodales
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- bureau planification, prospective, et évaluation économique
- bureau affaires européennes et internationales
- bureau actions intermodales et transports combinés

Sous-direction des affaires générales et financières
- bureau personnel et affaires générales
- bureau affaires budgétaires et financières
- bureau informatique

Mission des transports des matières dangereuses

Groupe défense

Service technique des remontées mécaniques, service opérateur à compétence natio-
nale

A partir de 2005

voir DGMT Organisation après décret 2005

DGMAM / DAMGM (direction des gens de mer et de l’administration 
générale / direction des affaires maritimes et des gens de mer)

1995 (DGMAM)

Arrêté du 17 janvier 1995 fixant l'organisation des sous-directions de la direction des 
gens de mer et de l'administration générale en bureaux

Sous-direction des gens de mer
- bureau du travail et de l'emploi maritimes (GM 1)
- bureau de d'éducation maritime (GM 2)
- bureau de l'hygiène et de la santé des gens de mer (GM 3)

Sous-direction des personnels et des services
- bureau des ressources humaines (PS 1)
- bureau Vie des services (PS 2)
- bureau de la stratégie (PS 3)

Sous-direction des moyens et de la modernisation
- bureau des affaires financières (MM 1)
- bureau des moyens de fonctionnement (MM 2)
- bureau de la modernisation (MM 3)

Groupe Ecole des affaires maritimes (C.I.D.A.M.)

Administrations centrales : historique de l’organisation des services (1985 - 2011) – Avril 2011 64/132

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000186579


SG/SPSSI CRDAJ

Centre administratif des affaires maritimes (C.A.A.M.) 

1997 (DAMGM)

Arrêté du 30 mai 1997 fixant l'organisation des sous-directions de la direction des af-
faires maritimes et des gens de mer en bureaux

Groupe écoles - centre d'instruction et de documentation administrative maritime (GE-
CIDAM) 

Centre administratif des affaires maritimes (CAAM) 

Service de santé des gens de mer 

Sous-direction des gens de mer
- bureau de l'éducation et de la formation maritimes
- bureau de l'emploi maritime
- bureau du régime social des marins
- bureau de l'inspection du travail maritime
- bureau de l'hygiène et de la santé des gens de mer

Sous-direction de la sécurité maritime
- bureau du sauvetage et de la circulation maritime
- bureau du contrôle des navires et des effectifs
- bureau de la réglementation
- bureau des phares et balises

Sous-direction des affaires territoriales 
- bureau de la vie des services et de la formation
- bureau des moyens des services déconcentrés et du contrôle de gestion
- bureau du dispositif de contrôle et de surveillance
- bureau des affaires juridiques et contentieuses
- bureau des statuts, à titre transitoire

Division des affaires générales

Division des affaires internationales

1999 (DAMGM)

Arrêté du 27 octobre 1999 modifiant l'arrêté du 30 mai 1997 portant organisation de la 
direction des affaires maritimes et des gens de mer
Arrêté du 9 décembre 1999 modifiant l'arrêté du 30 mai 1997 fixant l'organisation des 
sous-directions de la direction des affaires maritimes et des gens de mer en bureaux

Groupe écoles - centre d'instruction et de documentation administrative maritime (GE-
CIDAM) 
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Centre administratif des affaires maritimes (CAAM) 

Service de santé des gens de mer

Sous-direction des gens de mer
- bureau de l'éducation et de la formation maritimes 
- bureau de l'emploi maritime
- bureau de l'inspection du travail maritime
- bureau de l'action sociale, de l'hygiène et de la santé des gens de mer

Sous-direction de la sécurité maritime
- bureau du sauvetage et de la circulation maritime
- bureau du contrôle des navires et des effectifs
- bureau de la réglementation
- bureau des phares et balises.

Sous-direction des affaires territoriales
- bureau de la vie des services et de la formation
- bureau des moyens des services déconcentrés et du contrôle de gestion
- bureau du dispositif de contrôle et de surveillance
- bureau des affaires juridiques et contentieuses

Secrétariat général

Division des affaires internationales

2000 (DAMGM)

Arrêté du 21 décembre 2000 modifiant l'arrêté du 30 mai 1997 modifié fixant l'organisa-
tion des sous-directions de la direction des affaires maritimes et des gens de mer en 
bureaux

Groupe écoles - centre d'instruction et de documentation administrative maritime (GE-
CIDAM) 

Centre administratif des affaires maritimes (CAAM) 

Service de santé des gens de mer 

Sous-direction des gens de mer
- bureau de l'éducation et de la formation maritimes 
- bureau de l'emploi maritime
- bureau de l'inspection du travail maritime
- bureau de l'action sociale, de l'hygiène et de la santé des gens de mer

Sous-direction de la sécurité maritime
- bureau du sauvetage et de la circulation maritime
- bureau du contrôle des navires et des effectifs
- bureau de la réglementation
- bureau des phares et balises
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Sous-direction des affaires territoriales
- bureau de la vie des services et de la formation
- bureau des moyens des services déconcentrés et du contrôle de gestion
- bureau du dispositif de contrôle et de surveillance

Secrétariat général

Division des affaires internationales

2001 (DAMGM)

Arrêté du 3 septembre 2001 modifiant l'arrêté du 30 mai 1997 portant organisation de 
la direction des affaires maritimes et des gens de mer

Groupe écoles - centre d'instruction et de documentation administrative maritime (GE-
CIDAM) 

Service de santé des gens de mer 

Sous-direction des gens de mer
- bureau de l'emploi et de la formation maritimes 
- bureau de la vie des établissements d'enseignement maritime et de la délivrance des titres 
professionnels maritimes
- bureau de l'inspection du travail maritime 
- bureau de l'action sociale, de l'hygiène et de la santé des gens de mer 

Sous-direction de la sécurité maritime
- bureau du sauvetage et de la circulation maritime
- bureau du contrôle des navires et des effectifs
- bureau de la réglementation
- bureau des phares et balises

Sous-direction des affaires territoriales
- bureau de la vie des services et de la formation
- bureau des moyens des services déconcentrés et du contrôle de gestion
- bureau du dispositif de contrôle et de surveillance
- bureau des affaires juridiques et contentieuses

Secrétariat général

Division des affaires internationales

Département des systèmes d'information des affaires maritimes et des gens de mer
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2002 (DAMGM)

Arrêté du 29 janvier 2002 portant modification de l'arrêté du 30 mai 1997 modifié fixant 
l'organisation des sous-directions de la direction des affaires maritimes et des gens 
de mer en bureaux

Groupe écoles - centre d'instruction et de documentation administrative maritime (GE-
CIDAM)

Service de santé des gens de mer

Sous-direction des gens de mer
- bureau de l'emploi et de la formation maritimes
- bureau de la vie des établissements d'enseignement maritime et de la délivrance des titres 
professionnels maritimes
- bureau de l'inspection du travail maritime
- bureau de l'action sociale, de l'hygiène et de la santé des gens de mer

Sous-direction de la sécurité maritime
- bureau du sauvetage et de la circulation maritime
- bureau du contrôle des navires et des effectifs
- bureau de la réglementation
- bureau des phares et balises

Sous-direction des affaires territoriales
- bureau de la vie des services et de la formation
- bureau des moyens des services déconcentrés et du contrôle de gestion
- bureau du dispositif de contrôle et de surveillance
- bureau des affaires juridiques et contentieuses

Secrétariat général

Division des affaires internationales

Département des systèmes d'information des affaires maritimes et des gens de mer
- bureau de l'assistance à maîtrise d'ouvrage
- bureau des études et de l'accompagnement des projets informatiques
- bureau de l'exploitation et de l'assistance informatique

2004 (DAMGM)

Arrêté du 31 août 2004 modifiant l'arrêté du 30 mai 1997 modifié fixant l'organisation 
des sous-directions de la direction des affaires maritimes et des gens de mer en bu-
reaux

Groupe écoles - centre d'instruction et de documentation administrative maritime (GE-
CIDAM) 
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Service de santé des gens de mer 

Sous-direction des gens de mer
- bureau de l'emploi et de la formation maritimes 
- bureau de la vie des établissements d'enseignement maritime et de la délivrance des titres 
professionnels maritimes
- bureau de l'inspection du travail maritime 
- bureau de l'action sociale, de l'hygiène et de la santé des gens de mer 

Sous-direction de la sécurité maritime
- bureau du sauvetage et de la circulation maritime
- bureau de la réglementation et du contrôle de la sécurité du navire
- bureau du contrôle des navires au titre de l'Etat du port
- bureau des phares et balises

Sous-direction des affaires territoriales
- bureau de la vie des services et de la formation
- bureau des moyens des services déconcentrés et du contrôle de gestion
- bureau du dispositif de contrôle et de surveillance
- bureau des affaires juridiques et contentieuses

Secrétariat général

Division des affaires internationales

Département des systèmes d'information des affaires maritimes et des gens de mer
- bureau de l'assistance à maîtrise d'ouvrage
- bureau des études et de l'accompagnement des projets informatiques
- bureau de l'exploitation et de l'assistance informatique

A partir de 2005

voir DGMT organisation après décret 2005

DFC / DPNM / DTMPL (direction de la flotte de commerce / direction des 
ports et de la navigation maritimes / direction du transport maritime, des 
ports et du littoral)

1985 (DFC)

Arrêté du 9 août 1985 portant organisation de la direction de la flotte de commerce

Sous-direction des affaires financières et juridiques
- bureau des affaires financières et fiscales
- bureau des entreprises publiques maritimes
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- bureau des affaires juridiques et administratives

Sous-direction des affaires commerciales et internationales du transport maritime
- bureau du trafic maritime
- bureau des affaires internationales
- bureau des études économiques et statistiques

1988 (DPNM)

Arrêté du 21 octobre 1988 fixant l'organisation des sous-directions en bureaux de la 
direction des ports et de la navigation maritimes

Sous-direction des affaires économiques et financières (A.E.)
- bureau du budget et des infrastructures portuaires en métropole (A.E.1)
- bureau des établissements portuaires et des infrastructures portuaires outre-mer (A.E.2)
- bureau de l'environnement économique et commercial des ports (A.E.3)

Sous-direction des affaires sociales, administratives et juridiques (A.J.)
- bureau des port de commerce, de pêche et de plaisance (A.J.1)
- bureau du domaine public maritime et du littoral (A.J.2)
- bureau du contentieux (A.J.3)

Sous-direction de la sécurité des navires (S.N.)
- bureau de la réglementation (S.N.1)
- bureau du contrôle des navires (S.N.2)
- bureau de la plaisance (S.N.3)

Service des phares et balises et de la navigation (P.B.)
- division de l'administration et du budget (P.B.1)
- division de la signalisation maritime (P.B.2)
- division de la navigation maritime et du sauvetage (P.B.3)

Service central technique des ports maritimes et des voies navigables
- division des ports maritimes (D.P.M.)
- division des voies navigables (D.V.N.)
- division fonctionnelle (D.F.)
- secrétariat général (S.G.)

La section des affaires internationales (A.I.) 

La section du personnel et du service général (S.P.G.) 

1990 (DPNM)

Arrêté du 25 octobre 1990 modifiant l'arrêté du 21 octobre 1988 fixant l'organisation 
des sous-directions en bureaux de la direction des ports et de la navigation maritimes

Sous-direction des affaires économiques et financières (A.E.)
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- bureau du budget et des infrastructures portuaires en métropole (A.E.1)
- bureau des établissements portuaires et des infrastructures portuaires outre-mer (A.E.2)
- bureau de l'environnement économique et commercial des ports (A.E.3) 

Sous-direction des affaires sociales, administratives et juridiques (A.J.)
- bureau des port de commerce, de pêche et de plaisance (A.J.1)
- bureau du domaine public maritime et du littoral (A.J.2)
- bureau du contentieux (A.J.3)

Sous-direction de la sécurité des navires (S.N.)
- bureau de la réglementation (S.N.1)
- bureau du contrôle des navires (S.N.2)
- bureau de la plaisance (S.N.3)

Sous-direction de la navigation maritime (N.M.)
- bureau des phares et balises (N.M.1) 
- bureau du trafic maritime et du sauvetage (N.M.2)

Service central technique des ports maritimes et des voies navigables
- division des ports maritimes (D.P.M.)
- division des voies navigables (D.V.N.)
- division fonctionnelle (D.F.)
- secrétariat général (S.G.)

La section des affaires internationales (A.I.)

La section du personnel et du service général (S.P.G.) 

1995 (DPNM)

Arrêté du 27 avril 1995 fixant l'organisation des sous-directions en bureaux de la direc-
tion des ports et de la navigation maritimes

La sous-direction des ports et des affaires économiques (PE)
- bureau du budget, du contrôle de gestion et des ports d'outre mer (PE 1)
- bureau de l'aménagement et du financement des ports métropolitains (PE 2)
- bureau de la filière portuaire (PE 3)

La sous direction du littoral et des affaires juridiques (LJ)
- bureau du littoral et du domaine public maritime (LJ 1)
- bureau de la vie des services et de la réglementation portuaire (LJ 2)
- bureau du contentieux et du conseil juridique (LJ 3)

La sous-direction de la sécurité des navires (SN)
- bureau de la réglementation (SN 1)
- bureau du contrôle des navires (SN 2)
- bureau du contrôle des navires (SN 2)
- bureau de la plaisance (SN 3)
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La sous-direction de la sécurité de la navigation maritime (NM)
- bureau des phares et balises (NM 1) 
- bureau de la circulation maritime et du sauvetage (NM 2)
- cellule de la permanence (C.P.)

Le service technique central des ports maritimes et des voies navigable (S.T.)
- division des ports maritimes (D.P.M.) 
- division des voies navigables (D.V.N.)
- division fonctionnelle (D.F.) 
- secrétariat général (S.G.)

La cellule du personnel et du service général (C.P.G.)

1997 (DTMPL)

Arrêté du 30 mai 1997 fixant l'organisation des sous-directions en bureaux de la direc-
tion du transport maritime, des ports et du littoral

La sous-direction de la flotte de commerce (FC)
- bureau des affaires économiques et financières (FC1)
- bureau des opérations maritimes et fluvio-maritimes (FC2)
- bureau des relations internationales (FC3)
- bureau de l'organisation et de la réglementation du transport maritime (FC4)

La sous-direction des ports (PM)
- bureau de l'aménagement et du financement (PM1)
- bureau de l'organisation, de la réglementation et du contrôle (PM2)
- bureau de l'environnement économique et de la desserte des ports maritimes (PM 3)
- bureau des professions portuaires (PM4)

La sous-direction du littoral et des activités nautiques (LN)
- bureau du littoral et du domaine public maritime (LN1)
- bureau de la plaisance et des activités nautiques (LN2)
- bureau du conseil juridique et de la vie des services (LN3)

La mission des études économiques, de la recherche et des statistiques (ERS)

La division des ressources humaines et de la logistique (RHL)

La division du budget et de la comptabilité (BC)

Le service technique central des ports maritimes et des voies navigables (ST)
- division des ports maritimes (DPM)
- division des voies navigables (DVN)
- division fonctionnelle (DF)
- secrétariat général (SG)
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1999 (DTMPL)

Arrêté du 20 mai 1999 modifiant l'arrêté du 30 mai 1997 fixant l'organisation des sous-
directions en bureaux de la direction du transport maritime, des ports et du littoral

La sous-direction de la flotte de commerce (FC)
- bureau des affaires économiques et financières (FC1)
- bureau des opérations maritimes et fluvio-maritimes (FC2)
- bureau des relations internationales (FC3)
- bureau de l'organisation et de la réglementation du transport maritime (FC4)

La sous-direction des ports (PM)
- bureau de l'aménagement et du financement (PM1)
- bureau de l'organisation, de la réglementation et du contrôle (PM2)
- bureau de l'environnement économique et de la desserte des ports maritimes (PM 3)
- bureau des professions portuaires (PM4)

La sous-direction du littoral et des activités nautiques (LN)
- bureau du littoral et du domaine public maritime (LN1)
- bureau de la plaisance et des activités nautiques (LN2)
- bureau du conseil juridique et de la vie des services (LN3)

La mission des études économiques, de la recherche et des statistiques (ERS)

La division des ressources humaines et de la logistique (RHL)

La division du budget et de la comptabilité (BC)

A partir de 2005

voir DGMT Organisation après décret 2005

DT (direction du tourisme)

(rattachement au ministère :  décret n° 93-782 du 8 avril 1993 relatif aux attributions du mi-
nistre de l'équipement, des transports et du tourisme

1994

Arrêté du 27 juin 1994 portant organisation en bureaux des sous-directions de la direc-
tion du tourisme

La sous-direction de la stratégie et des moyens
- bureau de la stratégie
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- bureau de la statistique touristique
- bureau du personnel et de la formation
- bureau des affaires financières et de la maintenance

La sous-direction des politiques touristiques
- bureau des industries touristiques
- bureau des politiques territoriales
- bureau des délégations régionales au tourisme

2001

Arrêté du 18 juillet 2001 portant organisation en bureaux des sous-directions de la di-
rection du tourisme

Département de la stratégie, de la prospective, de l'évaluation et des statistiques
- bureau des études, des statistiques et des comptes économiques
- bureau de la stratégie, de la prospective, de l'évaluation et de la recherche
- mission d'information et de documentation

Sous-direction de l'administration générale et de l'évaluation interne
- bureau des affaires financières et des moyens
- bureau des ressources humaines, de la formation et des services déconcentrés
- bureau des affaires juridiques, du contentieux et des affaires communautaires
- bureau de l'informatique et des réseaux

Sous-direction des politiques touristiques
- bureau des industries et professions touristiques
- bureau des politiques territoriales
- bureau des politiques sociales
- bureau des politiques de l'emploi et de la formation

2003

Arrêté du 30 janvier 2003 modifiant l'arrêté du 18 juillet 2001 portant organisation en 
bureaux des sous-directions de la direction du tourisme

Département de la stratégie, de la prospective, de l'évaluation et des statistiques
- bureau des études, des statistiques et des comptes économiques
- bureau de la stratégie, de la prospective, de l'évaluation et de la recherche
- mission d'information et de documentation

Sous-direction de l'administration générale et de l'évaluation interne
- bureau des affaires financières et de l'évaluation interne
- bureau des ressources humaines, de la formation et des services déconcentrés
- bureau des affaires juridiques, du contentieux et des affaires communautaires
- bureau des marchés et de la logistique
- bureau de l'informatique et des réseaux
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Sous-direction des politiques touristiques
- bureau des industries et professions touristiques
- bureau des politiques territoriales
- bureau des politiques sociales
- bureau des politiques de l'emploi et de la formation

A partir de 2005

voir DT Organisation après décret 2005
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4 - Organisation des services à partir de 2005

Directions après décret n° 2005-471 du 16 mai 2005

Décret n° 2005-471 du 16 mai 2005 fixant l'organisation de l'administration centrale du 
ministère de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme 
et de la mer

La section « sciences et techniques » CGPC - 2005

Arrêté du 30 mai 2005 pris pour l'application du décret n° 2005-470 du 16 mai 2005 re-
latif aux missions et à l'organisation du Conseil général des ponts et chaussées

Section « personnels et services »
Section « droit, logement et société »
Section « sciences et techniques »
Section « économie et transports »
Section « aménagement des territoires »
Section « sécurité, sûreté »
Septième section : secrétariat général

SG (secrétariat général)

2005

Arrêté du 17 mai 2005 d'organisation du secrétariat général en sous-directions et bu-
reaux

Direction des affaires économiques et internationales
Service économie, statistiques et prospective

Sous-direction des études économiques :
- bureau de la prospective économique des transports
- bureau des études sur les entreprises et les territoires
Sous-direction de l'observation statistique de la construction :
- du bureau de la statistique déconcentrée de la construction
- du bureau de la statistique des entreprises de construction
- du bureau des synthèses sur le logement et l'immobilier
Sous-direction de l'observation statistique des transports :
- bureau de la statistique des transports
- bureau de la statistique des entreprises de transports
- bureau des synthèses économiques et sociales sur les transports
Département de la diffusion, de l'informatique et des moyens :
- bureau de la diffusion
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- bureau de l'informatique
- bureau de gestion des moyens
- cellule chargée de la gestion de proximité des personnels de l'Institut national de la sta-
tistique et des études économiques affectés au ministère

Sous-direction des affaires européennes
- chargés de mission géographiques
- bureau des questions communautaires
- bureau de la formation et de l'information
Sous-direction des actions internationales
- chargés de mission géographiques
- bureau du personnel à l'international
- bureau des synthèses et de l'information
- bureau du développement des exportations
Sous-direction du bâtiment, des travaux publics et des secteurs professionnels
- bureau de l'analyse des secteurs professionnels
- bureau du développement des entreprises et de l'emploi
- bureau des affaires réglementaires
- mission de la normalisation
- bureau de l'assistance à la gestion automatisée des marchés et des indicateurs écono-
miques de prix et de coûts
Mission des Alpes et des Pyrénées
Mission synthèse et communication

Direction de la recherche et de l'animation scientifique et technique
- sous-direction des affaires financières et internationales
- sous-direction du développement scientifique et technique
- centre de prospective et de veille scientifiques et technologiques
- mission de la recherche et de l'innovation dans les transports
- mission de la recherche et de l'innovation en génie civil
- mission des infrastructures et applications satellitaires

Service de l'information et de la communication
- bureau de la communication institutionnelle
- bureau des relations publiques
- bureau de presse et d'actualité.
- bureau de l'identité, de l'édition et de l'audiovisuel
- bureau de la communication interne et de l'action territoriale
- bureau de la communication électronique

Service du personnel et de l'administration
- bureau du personnel et des moyens généraux
- bureau des marchés
- bureau informatique et bureautique
- bureau de la formation
- bureau du budget

Service du pilotage des services et de la modernisation
- mission du pilotage des services
- mission de la modernisation

Mission de la stratégie
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Mission des cadres dirigeants et des écoles

2006

Arrêté du 29 novembre 2006 modifiant l'arrêté du 17 mai 2005 portant organisation du 
secrétariat général en sous-directions et bureaux

Direction des affaires économiques et internationales
Service économie, statistiques et prospective

Sous-direction des études économiques :
- bureau de la prospective économique des transports
- bureau des études sur les entreprises et les territoires
Sous-direction de l'observation statistique de la construction :
- du bureau de la statistique déconcentrée de la construction
- du bureau de la statistique des entreprises de construction
- du bureau des synthèses sur le logement et l'immobilier
Sous-direction de l'observation statistique des transports :
- bureau de la statistique des transports
- bureau de la statistique des entreprises de transports
- bureau des synthèses économiques et sociales sur les transports
Département de la diffusion, de l'informatique et des moyens :
- bureau de la diffusion
- bureau de l'informatique
- bureau de gestion des moyens
- cellule chargée de la gestion de proximité des personnels de l'Institut national de la sta-
tistique et des études économiques affectés au ministère

Sous-direction des affaires européennes
- chargés de mission géographiques
- bureau des questions communautaires
- bureau de la formation et de l'information
Sous-direction des actions internationales
- chargés de mission géographiques
- bureau du personnel à l'international
- bureau du développement des exportations
Sous-direction du bâtiment, des travaux publics et des secteurs professionnels
- bureau de l'analyse des secteurs professionnels
- bureau du développement des entreprises et de l'emploi
- bureau des affaires réglementaires
- mission de la normalisation
- bureau de l'assistance à la gestion automatisée des marchés et des indicateurs écono-
miques de prix et de coûts
Mission des Alpes et des Pyrénées
Mission synthèse et communication

Direction de la recherche et de l'animation scientifique et technique
- sous-direction des affaires financières et internationales
- sous-direction du développement scientifique et technique
- centre de prospective et de veille scientifiques et technologiques
- mission de l'information géographique
- mission de la recherche et de l'innovation dans les transports
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- mission de la recherche et de l'innovation en génie civil
- mission des infrastructures et applications satellitaires

Service de l'information et de la communication
- département du pilotage des réseaux et des campagnes de communication
- département de l'information et des médias
- département des supports de communication

Service du personnel et de l'administration
- bureau du personnel et des moyens généraux
- bureau des marchés
- bureau informatique et bureautique
- bureau de la formation
- bureau du budget

Service du pilotage des services et de la modernisation
- mission du pilotage des services
- mission de la modernisation

Mission de la stratégie

Mission des cadres dirigeants et des écoles

DGPA (direction générale du personnel et de l’administration)

2005

Arrêté du 17 mai 2005 portant organisation de la direction générale du personnel et de 
l'administration

Direction des affaires juridiques, informatiques et logistiques (PA/DAJIL)
Sous-direction de l'éthique et du droit privé (AJIL/ED)
- bureau de l'éthique et de la déontologie (AJIL/ED1)
- bureau du droit pénal et de la protection juridique (AJIL/ED2)
- bureau du droit privé et du droit des technologies de l'information (AJIL/ED3)
- bureau du droit de l'économie et des droits transverses (AJIL/ED4)
Sous-direction de l'assistance aux services et du droit public (AJIL/ASP)
- bureau de la réglementation générale et du personnel (AJIL/ASP1)
- bureau du droit de la commande publique (AJIL/ASP2)
- bureau de la qualité réglementaire, du droit public et du contentieux (AJIL/ASP3)
- mission du droit international et comparé (AJIL/ASP4)
Sous-direction des technologies de l'information (AJIL/TI)
- bureau de la politique et de la cohérence des systèmes d'information (AJIL/TI1)
- bureau de la politique technique et des infrastructures (AJIL/TI2)
- bureau de la qualité et de la gestion des moyens et des compétences (AJIL/TI3)
- bureau de la conception et de l'évolution de systèmes d'information (AJIL/TI4)
- bureau de l'infrastructure commune (AJIL/TI5)
- mission de la sécurité des systèmes d'information (AJIL/TI6)
Sous-direction des prestations logistiques et des moyens (AJIL/PLM)
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- bureau des services d'utilité collective (AJIL/PLM1)
- bureau des prestations contractuelles (AJIL/PLM2)
- bureau de la gestion du patrimoine immobilier (AJIL/PLM3)
- bureau de l'accueil du public, de la documentation et des archives (AJIL/PLM4)
- bureau de l'allocation des moyens et des marchés (AJIL/PLM5)
Sous-direction du cadre de vie des agents de l'administration centrale (AJIL/CV)
- bureau de l'accueil des agents d'administration centrale (AJIL/CV1)
- bureau des rémunérations des agents d'administration centrale (AJIL/CV2)
- bureau de l'environnement social des agents d'administration centrale (AJIL/CV3)
- bureau des conditions de travail des agents d'administration centrale (AJIL/CV4)
- bureau de la formation des agents d'administration centrale (AJIL/CV5)
Mission des achats (AJIL/MA)
Mission des archives (AJIL/Mar)
Mission de la politique documentaire (AJIL/MD)
Mission de l'information juridique (AJIL/MIJ)

Service du personnel (PA/SP)
Sous-direction des personnels administratifs, maritimes et des transports terrestres  
(SP/AMT)
- bureau des personnels administratifs d'encadrement (SP/AMT1)
- bureau des personnels administratifs (SP/AMT2)
- bureau des personnels maritimes (SP/AMT3)
- bureau des personnels des transports terrestres (SP/AMT4)
Sous-direction des personnels techniques, d'exploitation et contractuels (SP/TEC)
- bureau des personnels techniques d'encadrement (SP/TEC1)
- bureau des personnels techniques (SP/TEC2)
- bureau des personnels d'exploitation (SP/TEC3)
- bureau des personnels contractuels (SP/TEC4)
Sous-direction du recrutement, des concours et de la formation (SP/RCF)
- bureau du pilotage et de la coordination de la formation (SP/RCF1)
- bureau du recrutement et des concours (SP/RECF2)
- bureau des actions de formation (SP/RCF3)
Département de la politique et des prestations sociales (SP/DS)
- bureau des politiques sociales (SP/DS1)
- bureau des prestations d'action sociale (SP/DS2)
- bureau des pensions (SP/DS3)
Mission des études et des rémunérations (SP/ER)

Service des effectifs et du budget (PA/EB)
Sous-direction de la gestion des compétences et des effectifs, du budget du per-
sonnel et du fonctionnement des services (EB/GBF)
- bureau des effectifs et des moyens des services (EB/GBF1)
- bureau du budget de personnel (EB/GBF2)
- bureau du développement des compétences et des qualifications (EB/GBF3)
- bureau de l'organisation du travail et de la prévention (EB/GBF4)
Sous-direction des affaires financières (EB/AF)
- bureau de la prospective financière et du budget (EB/AF1)
- bureau comptable ministériel (EB/AF2)
- bureau de la réglementation financière et des contrôles (EB/AF3)
Mission du pilotage de la loi organique sur les lois de finances (EB/LOLF)
Mission du dialogue et du contrôle de gestion (EB/DCG)
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Sous-direction du développement professionnel (PA/DP)
- bureau de la notation et de l'évaluation
- chargés de mission des corps d'encadrement de catégorie A+ et A et les cellules de ges-
tion unifiée et partagée des ressources humaines (GUEPARH)
- pôle de coordination et d'études

Sous-direction de la maîtrise d'ouvrage des systèmes d'information de personnel et 
d'administration (PA/SIPA)
- bureau des projets (SIPA1)
- bureau d'administration des données et d'expertise (SIPA2)
- mission du pilotage des systèmes d'information (SIPA3)
- mission « REHUCIT » (SIPA4)
- mission « palier2006 » (SIPA5)

Département des relations sociales (PA/RS)

Département des affaires générales (PA/AG)
- pôle gestion du personnel (PA/AG1)
- pôle formation (PA/AG2)
- pôle gestion des moyens (PA/AG3)
- pôle informatique et bureautique (PA/AG4)
- pôle communication (PA/AG5)
- pôle gestion du programme soutien (PA/AG6)

Conseiller en gestion et en management (PA/CGM)

Services rattachés : 
Délégation à l'action foncière
Centre d'évaluation, de documentation et d'innovation pédagogiques

2007

Arrêté du 20 mars 2007 portant organisation de la direction générale du personnel et 
de l'administration

Direction des affaires juridiques, informatiques et logistiques (PA/DAJIL)
Sous-direction de l'éthique et du droit (AJIL/ED)
- bureau de l'éthique et de la déontologie (AJIL/ED1)
- bureau du droit pénal et de la protection juridique (AJIL/ED2)
- bureau du droit privé et du droit des technologies de l'information (AJIL/ED3)
- bureau de la législation économique et domaniale et du droit communautaire (AJIL/ED4)
Sous-direction du droit public et du contentieux (AJIL/DPC)
- bureau de la réglementation générale et du personnel (AJIL/DPC1)
- bureau du droit de la commande publique (AJIL/DPC2)
- bureau du droit administratif et du contentieux (AJIL/DPC3)
- mission de la qualité de la réglementation (AJIL/DPC4)
Sous-direction des technologies de l'information (AJIL/TI)
- bureau de la politique et de la cohérence des systèmes d'information (AJIL/TI1)
- bureau de la politique technique et des infrastructures (AJIL/TI2)
- bureau de la qualité et de la gestion des moyens et des compétences (AJIL/TI3)
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- bureau de la conception et de l'évolution de systèmes d'information (AJIL/TI4)
- bureau de l'infrastructure commune (AJIL/TI5)
- mission de la sécurité des systèmes d'information (AJIL/TI6)
Sous-direction des prestations logistiques et des moyens (AJIL/PLM)
- bureau des services d'utilité collective (AJIL/PLM1)
- bureau des prestations contractuelles (AJIL/PLM2)
-  bureau de la  gestion  technique du patrimoine  immobilier  de  l'administration  centrale 
(AJIL/PLM3)
- bureau de l'allocation des moyens et des marchés (AJIL/PLM4)
Sous-direction du cadre de vie des agents de l'administration centrale (AJIL/CV)
- bureau de la vie professionnelle des agents d'administration centrale (AJIL/CV1)
- bureau des rémunérations des agents d'administration centrale (AJIL/CV2)
- bureau de l'environnement social et des conditions de travail des agents d'administration 
centrale (AJIL/CV3)
- bureau de la formation des agents d'administration centrale (AJIL/CV4)
Mission des achats (AJIL/MA)
Mission des archives (AJIL/Mar)
Mission de la politique documentaire (AJIL/MD)

Service du personnel (PA/SP)
Sous-direction des personnels administratifs, maritimes et des transports terrestres  
(SP/AMT)
- bureau des personnels administratifs d'encadrement (SP/AMT1)
- bureau des personnels administratifs (SP/AMT2)
- bureau des personnels maritimes (SP/AMT3)
- bureau des personnels des transports terrestres (SP/AMT4)
Sous-direction des personnels techniques, d'exploitation et contractuels (SP/TEC)
- bureau des personnels techniques d'encadrement (SP/TEC1)
- bureau des personnels techniques (SP/TEC2)
- bureau des personnels d'exploitation (SP/TEC3)
- bureau des personnels contractuels (SP/TEC4)
Sous-direction du recrutement, des concours et de la formation (SP/RCF)
- bureau du pilotage et de la coordination de la formation (SP/RCF1)
- bureau du recrutement et des concours (SP/RECF2)
- bureau des actions de formation (SP/RCF3)
Sous-direction des politiques et des prestations sociales et des pensions (SP/PSP)
- bureau des politiques sociales (SP/PSP1)
- bureau des prestations d'action sociale (SP/PSP2)
- bureau des pensions (SP/PSP3)
Mission des études et des rémunérations (SP/ER)
Mission de la parité et de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes  
(SP/MPEP)

Service des effectifs et du budget (PA/EB)
Sous-direction de la gestion des compétences et des effectifs, du budget du per-
sonnel et du fonctionnement des services (EB/GBF)
- bureau des effectifs et des moyens des services (EB/GBF1)
- bureau du budget de personnel (EB/GBF2)
- bureau du développement des compétences et des qualifications (EB/GBF3)
- bureau de l'organisation du travail et de la prévention (EB/GBF4)
Sous-direction des affaires financières (EB/AF)
- bureau de la prospective financière et du budget (EB/AF1)
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- bureau comptable ministériel (EB/AF2)
- bureau de la réglementation financière et des contrôles (EB/AF3)
Mission du dialogue et du contrôle de gestion (EB/DCG)

Sous-direction du développement professionnel (PA/DP)
- bureau de la notation et de l'évaluation
- chargés de mission des corps d'encadrement de catégorie A+ et A et les cellules de ges-
tion unifiée et partagée des ressources humaines (GUEPARH)
- pôle de coordination et d'études

Sous-direction de la maîtrise d'ouvrage des systèmes d'information de personnel et 
d'administration (PA/SIPA)
- bureau des projets (SIPA1)
- bureau d'administration des données et d'expertise (SIPA2)
- mission du pilotage des systèmes d'information (SIPA3)
- mission « REHUCIT » (SIPA4)
- mission « CHORUS » (SIPA5)

Département des relations sociales (PA/RS)

Département des affaires générales (PA/AG)
- pôle gestion du personnel (PA/AG1)
- pôle formation (PA/AG2)
- pôle gestion des moyens (PA/AG3)
- pôle informatique et bureautique (PA/AG4)
- pôle communication (PA/AG5)
- pôle suivi des effectifs (PA/AG6)

Mission soutien et pilotage des politiques de l'équipement (PA/SPPE)

Conseiller en gestion et en management (PA/CGM)

Services rattachés : 
Délégation à l'action foncière
Centre d'évaluation, de documentation et d'innovation pédagogiques

DGUHC (direction générale de l’urbanisme et de l’habitat)

2005

Arrêté du 6 juillet 2005 portant organisation de la direction générale de l'urbanisme, de 
l'habitat et de la construction

Service de l’habitat (UC/SH)
Sous-direction du financement et du budget (UC/FB)
- bureau des études financières (UC/FB 1)
- bureau du budget (UC/FB 2)
- bureau de la réglementation des aides à la pierre (UC/FB 3)
- bureau des aides personnelles au logement (UC/FB 4)
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Sous-direction des interventions urbaines et de l’habitat (UC/IUH)
- bureau des politiques sociales (UC/IUH 1)
-  bureau de la programmation,  des politiques de l’habitat  et  du renouvellement  urbain 
(UC/IUH 2)
- bureau des interventions urbaines pour l’habitat privé (UC/IUH 3)
Sous-direction des organismes constructeurs (UC/OC)
- bureau de la modernisation et du contrôle des organismes constructeurs (UC/OC 1)
- bureau des études et du contrôle des organismes constructeurs (UC/OC 2)
- bureau de la réglementation des organismes constructeurs (UC/OC 3)
Sous-direction du droit de l’habitat (UC/DH)
- bureau du droit immobilier et du contentieux de l'habitat (UC/DH 1)
- bureau des rapports locatifs (UC/DH 2)

Service de l’aménagement et de l’urbanisme (UC/AU)
Sous-direction de la planification et de l’aménagement (UC/PA)
- bureau des stratégies nationales (UC/PA 1)
- bureau de la planification des territoires urbains et ruraux (UC/PA 2)
- bureau de l’économie de l’aménagement et des politiques foncières (UC/PA 3)
- mission des politiques communautaires territoriales (UC/PA 4)
Sous-direction du droit de l’urbanisme (UC/DU)
- bureau de la législation et de la réglementation (UC/DU 1)
- bureau du contentieux de l’urbanisme (UC/DU 2)
- bureau de la fiscalité de l’urbanisme (UC/DU 3)
- bureau de l’application du droit des sols (UC/DU 4)
Sous-direction de l’observation et des études (UC/OE)
- bureau des études et traitements statistiques (UC/OE 1)
- bureau des synthèses et de la valorisation des études (UC/OE 2)
- bureau de l’observation et des études locales (UC/OE 3)
Sous-direction des métiers de l’aménagement (UC/MA)
- bureau de l’ingénierie d’appui territorial (UC/MA 1)
- bureau des réseaux professionnels (UC/MA 2)
Centre de valorisation documentaire et de la diffusion (UC/VDD)
- centre de documentation de l’urbanisme (UC/CDU)
- revue Diagonal (UC/Diag)

Sous-direction  de  la  qualité  et  du  développement  durable  dans  la  construction 
(UC/QC)
- bureau de la qualité technique et de la prévention (UC/QC 1)
- bureau des partenariats et des actions territoriales (UC/QC 2)
- bureau des affaires européennes et de la normalisation (UC/QC 3)
- bureau de l’économie de la construction (UC/QC 4)

Secrétariat général des grandes opérations d’urbanisme (UC/SGGOU)

Secrétariat permanent du plan urbanisme construction architecture (UC/PUCA)

Mission d’appui aux programmes (UC/AP)
- bureau des systèmes d’information (UC/ASI)
- pôle de gestion des moyens et des compétences (UC/AMC)

Mission territoriale (UC/MT)
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Mission d’aménagement durable (UC/MAD)

Mission de la communication (UC/COM)

Mission des affaires internationales (UC/MAI)

Secrétariat général (UC/SG)
- bureau des ressources humaines et des moyens généraux (UC/BRHMG)
- bureau de la comptabilité et des marchés (UC/BCM)
- bureau de l’informatique et de la bureautique (UC/BIB)
- bureau de la formation (UC/BF)
- bureau du courrier parlementaire et réservé (UC/BCP)

DGR (direction générale des routes)

2005

Arrêté du 17 mai 2005 fixant l'organisation de la direction générale des routes

Sous-direction des investissements routiers
- bureau de la programmation
- bureau des opérations routières 1
- bureau des opérations routières 2
- bureau de la comptabilité

Sous-direction de la gestion du réseau
- bureau de l'organisation du travail et de la viabilité
- bureau des chaussées, des ouvrages d'art et de la politique technique
- bureau de l'animation des services
- bureau des usagers et de la sécurité routière
- bureau des affaires juridiques
- pôle programmation et contrôle de gestion

Sous-direction des autoroutes et ouvrages concédés
- bureau de la programmation et du financement
- bureau des projets autoroutiers
- bureau de l'aménagement et de la qualité
- bureau de l'aménagement et de la qualité.

Sous-direction de la planification et du budget
- bureau du budget
- bureau de la planification

Secrétariat général
- bureau des ressources humaines et de la gestion des moyens
- bureau de l'informatique et des systèmes d'information
- bureau de l'information, de la communication et de la documentation

Mission stratégie et réorganisation des services

Administrations centrales : historique de l’organisation des services (1985 - 2011) – Avril 2011 85/132

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000444380


SG/SPSSI CRDAJ

Mission économie et affaires européennes

Mission des affaires internationales

Mission de l'environnement

Mission du contrôle des concessions

2007

Arrêté du 26 février 2007 fixant l'organisation de la direction générale des routes

Service de la gestion autoroutière déléguée
- bureau de la dévolution des contrats et du financement 
- bureau du suivi des contrats et de l'aménagement du réseau
- pôle des commissions intergouvernementales et d'appui juridique 

Sous-direction du budget et des services
- pôle performance et contrôle de gestion
- bureau du budget
- bureau de la comptabilité et des marchés 
- bureau des ressources humaines 
- bureau de la qualité et du fonctionnement des services 

Sous-direction de la politique routière et du développement
- chargé de mission pour l'évaluation économique
- bureau de la politique d'infrastructures 
- bureau des projets 
- bureau de l'environnement 
- bureau de l'ingénierie et de la politique technique 
- pôle des affaires européennes 

Sous-direction des investissements routiers
- bureau de la programmation 
- bureau des opérations routières 1
- bureau des opérations routières 2 

Sous-direction de la gestion du réseau
- bureau de l'organisation du travail, de la viabilité et des achats 
- bureau des chaussées et des ouvrages d'art 
- bureau de la sécurité routière et des usagers 
- bureau des affaires juridiques 
- pôle programmation et dialogue de gestion

Sous-direction du contrôle technique des concessions
- division de la construction et du patrimoine 
- division des usagers et de l'exploitation 

Secrétariat général
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- bureau du personnel et des moyens généraux
- bureau de l'informatique et des systèmes d'information
- bureau de l'information, de la communication et de la documentation  

Mission d'audit

Mission des affaires internationales

Service d'études techniques des routes et autoroutes

Centre d'études des tunnels

Centre national des ponts de secours

DGMT (direction générale de la mer et des transports)

2005

Arrêté du 23 mai 2005 portant organisation de la direction générale de la mer et des 
transports

Mission sûreté-défense

Mission du transport des matières dangereuses

Mission des transports intelligents

Direction des transports ferroviaires et collectifs
Sous-direction des infrastructures de transports ferroviaires et collectifs
- bureau des grandes opérations d’infrastructures
- bureau des opérations contractualisées
- bureau du réseau ferré national et de la synthèse budgétaire
Sous-direction des services de transports ferroviaires et collectifs
- bureau des politiques de déplacements, de l’évaluation et des études
- bureau des services et des opérateurs ferroviaires
- bureau des services et des opérateurs de transports collectifs
Sous-direction de la sécurité, de l’organisation et des affaires européennes et inter-
nationales des transports ferroviaires et collectifs
- bureau de la sécurité et de l’interopérabilité des transports ferroviaires des remontées
mécaniques et des transports guidés
- bureau de l’organisation des transports ferroviaires et collectifs
- bureau de l’accès aux professions et aux marchés des transports ferroviaires et collectifs 
Mission du financement des infrastructures
Mission de la sûreté et de la prévention de la délinquance

Direction des transports maritimes, routiers et fluviaux
Sous-direction des ports, des voies navigables et du littoral
- bureau des infrastructures portuaires et fluviales
- bureau de l’organisation et de la réglementation des ports et des voies navigables
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- bureau du littoral et de l’environnement
- mission de l’organisation des services et de la décentralisation
Sous-direction des transports maritimes et fluviaux
- bureau du développement économique des transports maritimes et fluviaux
- bureau organisation et réglementation du transport maritime
- bureau organisation, réglementation et sécurité du transport fluvial
- bureau de l’observation économique et des statistiques des transports maritimes et flu-
viaux et des ports
Sous-direction des transports routiers
- bureau de l’organisation du transport routier
- bureau de l’économie du transport routier
- bureau de l’organisation et de l’animation des contrôles des transports routiers
Sous-direction du travail et des affaires sociales
- bureau de l’emploi, de la formation 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 du transport intermodal de marchandises
Mission Europe et international

Direction des affaires maritimes
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’Etat 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 santé et de la sécurité au travail maritimes
Sous-direction des activités littorales et maritimes
- bureau de la vie des services et des ressources humaines
- bureau des affaires financières, des moyens des services déconcentrés et du contrôle de 
gestion
- bureau du contrôle des activités maritimes
- bureau des affaires juridiques et contentieuses
Sous-direction des systèmes d’information maritimes
- bureau de l’assistance à maîtrise d’ouvrage et de la politique d’informatisation
- bureau des études et de l’accompagnement des projets informatiques
- bureau de l’hébergement des systèmes et de l’assistance informatique
Mission des affaires internationales
Mission de la navigation de plaisance et des loisirs nautiques
Groupe écoles-centre de formation et de documentation des affaires maritimes
- école d’administration des affaires maritimes
- école 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

Secrétariat général de la direction générale de la mer et des transports
La sous-direction du contrôle de gestion, du pilotage de la performance et du bud-
get
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- bureau du contrôle de gestion et du pilotage de la performance
- bureau du budget et de la comptabilité
- bureau de la coordination et de la synthèse administrative
La sous-direction des affaires générales
- bureau des ressources humaines et des moyens généraux
- bureau de l’informatique et des systèmes d’information des transports terrestres et mari-
times
- bureau des politiques de communication et de documentation
La mission du développement durable, de la stratégie, de la recherche et des études  
générales
La mission de codification

2007

Arrêté du 21 mars 2007 modifiant l'arrêté du 23 mai 2005 portant organisation de la di-
rection générale de la mer et des transports

Mission sûreté-défense

Mission du transport des matières dangereuses

Mission des transports intelligents

Direction des transports ferroviaires et collectifs
Sous-direction des infrastructures de transports ferroviaires et collectifs
- bureau des grandes opérations d’infrastructures
- bureau des opérations contractualisées
- bureau du réseau ferré national et de la synthèse budgétaire
Sous-direction des services de transports ferroviaires et collectifs
- bureau des politiques de déplacements, de l’évaluation et des études
- bureau des services et des opérateurs ferroviaires
- bureau des services et des opérateurs de transports collectifs
Sous-direction de la sécurité, de l’organisation et des affaires européennes et inter-
nationales des transports ferroviaires et collectifs
- bureau de la sécurité et de l’interopérabilité des transports ferroviaires des remontées 
mécaniques et des transports guidés
- bureau de l’organisation des transports ferroviaires et collectifs
- bureau de l’accès aux professions et aux marchés des transports ferroviaires et collectifs
Mission du financement des infrastructures
Mission « CDG Express pour la liaison ferroviaire express entre Paris et l'aéroport  
de Roissy – Charles-de-Gaulle »
L'Observatoire national de la Sûreté dans les transports ferroviaires et collectifs

Direction des transports maritimes, routiers et fluviaux
Sous-direction des ports, des voies navigables et du littoral
- bureau des infrastructures portuaires et fluviales
- bureau de l’organisation et de la réglementation des ports et des voies navigables
- bureau du littoral et de l’environnement
Mission de l’organisation des services et de la décentralisation
Sous-direction des transports maritimes et fluviaux
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- bureau du développement économique des transports maritimes et fluviaux
- bureau organisation et réglementation du transport maritime
- bureau organisation, réglementation et sécurité du transport fluvial
- bureau de l’observation économique et des statistiques des transports maritimes et flu-
viaux et des ports
Sous-direction des transports routiers
- bureau de l’organisation du transport routier
- bureau de l’économie du transport routier
- bureau de l’organisation et de l’animation des contrôles des transports routiers
Sous-direction du travail et des affaires sociales
- bureau de l’emploi, de la formation 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 du transport intermodal de marchandises
Mission Europe et international

Direction des affaires maritimes
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’Etat 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 de l'Inspection du travail maritime
- bureau de la santé et de la sécurité au travail maritimes
Sous-direction des activités littorales et maritimes
- bureau de la vie des services et des ressources humaines
- bureau des affaires financières, des moyens des services déconcentrés et du contrôle de 
gestion
- bureau du contrôle des activités maritimes
- bureau des affaires juridiques et contentieuses
Sous-direction des systèmes d’information maritimes
- bureau de l’assistance à maîtrise d’ouvrage et de la politique d’informatisation
- bureau des études et de l’accompagnement des projets informatiques
- bureau de l’hébergement des systèmes et de l’assistance informatique
Mission des affaires internationales
Mission de la navigation de plaisance et des loisirs nautiques
Le groupe écoles-centre de formation et de documentation des affaires maritimes
- école d’administration des affaires maritimes
- école 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
Le service de santé des gens de mer

Secrétariat général de Direction générale de la mer et des transports
Sous-direction du contrôle de gestion, du pilotage de la performance et du budget
- bureau du contrôle de gestion et du pilotage de la performance
- bureau du budget et de la comptabilité
- bureau de la coordination et de la synthèse administrative
Sous-direction des affaires générales
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- bureau des ressources humaines et des moyens généraux
- bureau de l’informatique et des systèmes d’information des transports terrestres et mari-
times
- bureau des politiques de communication et de documentation
Mission du développement durable, de la stratégie, de la recherche et des études  
générales
Mission de codification

DGAC (direction générale de l’aviation civile)

2005

Décret n°2005-471 du 16 mai 2005 fixant l'organisation de l'administration centrale du 
ministère de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme 
et de la mer

Direction des affaires stratégiques et techniques
Direction de la régulation économique
Direction des programmes aéronautiques et de la coopération
Direction du contrôle de la sécurité
Secrétariat général, dirigé par un directeur

DT (direction du tourisme)

2005

Arrêté du 20 mai 2005 portant organisation de la direction du tourisme

Mission de la communication et des nouvelles technologies de l'information

Mission des affaires internationales

Département de la stratégie, de la prospective, de l'évaluation et des statistiques
- bureau des études, des statistiques et des comptes économiques
- bureau de la stratégie, de la prospective, de l'évaluation et de la recherche
- mission d'information, de veille et de documentation

Sous-direction de l'administration générale et de l'évaluation interne
- bureau des affaires financières et de l'évaluation interne
- bureau des ressources humaines, de la formation et des services déconcentrés
- bureau des affaires juridiques, du contentieux et des affaires communautaires
- bureau des marchés et de la logistique
- bureau de l'informatique et des réseaux

Sous-direction des politiques touristiques
- bureau des industries et professions touristiques
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- bureau des politiques territoriales
- bureau des politiques sociales
- bureau des politiques de l'emploi et de la formation

DSCR (direction de la sécurité et de la circulation routières)

2005

Arrêté du 17 mai 2005 portant organisation de la direction de la sécurité et de la circu-
lation routières

Sous-direction de la sécurité de la route et de la gestion du trafic
- bureau des équipements et de la sécurité de la route (R1)
- bureau de la division transport du CNIR (R2)
- bureau de la gestion du trafic (R3)
- bureau des systèmes d'exploitation et d'information routières (R4)
- pôle des chargés de mission du schéma directeur d'information routière 
- chargé de mission ville-déplacements.
- chargé de mission prospective et international
- pôle administratif et financier

Sous-direction de l'éducation routière
- bureau de l'éducation à la conduite et à la sécurité routière (ER1)
- bureau du permis de conduire (ER2)
- bureau de l'animation de la politique éducative (ER3)
- bureau des ressources (ER4)

Mission permis à points (MIPAP)

Mission maîtrise d'ouvrage des systèmes d'information des examens du permis de 
conduire (MISIPC)

Sous-direction de la réglementation technique des véhicules
- bureau des voitures particulières (V1)
- bureau des véhicules lourds et des deux-roues (V2)
- bureau des contrôles techniques et de l'immatriculation des véhicules (V3)

Sous-direction de l'action interministérielle et de la communication
- bureau de la coordination des politiques et des partenariats nationaux (IC1)
- bureau des politiques et de l'animation locales (IC2)
- bureau de la législation et du contentieux (IC3)
- bureau presse et relations publiques (IC4)
- bureau campagnes nationales et événements (IC5)
- bureau gestion-production-diffusion (IC6)
- mission de l'expertise automobile (MIEXA)
- webmestre du site internet sécurité routière (WEBSR)

Sous-direction des actions transversales et des ressources
- bureau des finances (ATR1)
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- bureau de l'informatique et des réseaux (ATR2)
- bureau des ressources humaines et des moyens (ATR3)

Mission des actions transversales
- centre de documentation et d'information de la sécurité routière (CDISR)
- mission de coordination des relations avec les services déconcentrés, le réseau scientifique 
et technique et le réseau formation (MICO)
- conseil en gestion et management (CGM)

Mission des affaires internationales
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Directions après décret n° 2008-680 du 9 juillet 2008

Décret n° 2008-680 du 9 juillet 2008 portant organisation de l'administration centrale 
du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménage-
ment du territoire

SG (secrétariat général)

9 juillet 2008

Arrêté du 9 juillet 2008 portant organisation de l'administration centrale du ministère 
de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du terri-
toire

Direction des affaires européennes et internationales
Sous-direction du changement climatique et du développement durable
- bureau « changement climatique et maîtrise de l'énergie »
- bureau « biodiversité et milieux »
- bureau « affaires globales ».
Sous-direction de la régulation européenne
- bureau « industries de réseau »
- bureau « environnement et risques »
- bureau « marché intérieur et financements communautaires ».
Sous-direction des échanges internationaux
- cellules géographiques
- bureau « suivi du personnel à l'international »
- bureau « soutien à l'exportation ».
Mission internationale de l'urbanisme et du logement.

Direction des affaires juridiques
Sous-direction des affaires juridiques de l'administration générale
- bureau du droit pénal, de la protection juridique et de la déontologie
- bureau du droit privé
- bureau du droit de la commande publique
- bureau de la législation générale
- bureau du contentieux général.
Sous-direction des affaires juridiques de l'environnement et de l'urbanisme
- bureau des affaires juridiques de l'urbanisme
- bureau du droit pénal et des polices de l'environnement
- bureau du droit communautaire et international de l'environnement
- bureau des affaires juridiques des risques pour l'environnement
- bureau des affaires juridiques de l'eau et de la nature.
Sous-direction des affaires juridiques de l'énergie et des transports
- bureau des affaires juridiques de la mer
- bureau des affaires juridiques de la route
- bureau du droit général des transports et de la législation économique
- bureau des affaires juridiques de l'énergie.
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Pôle ressources et greffe
Mission information juridique et animation des réseaux juridiques
Mission publication et ingénierie normative.

Direction de la communication
Département « médias et suivi des opinions »
- bureau des relations presse
- bureau de la veille médias et opinions.
Département « communication interne et animation des réseaux »
- bureau de la communication interne
- bureau de l'animation des réseaux.
Département « campagnes et événementiel »
- bureau des campagnes
- bureau de l'événementiel.
Département « image et édition »
- bureau « projets éditoriaux »
- bureau « PAO et diffusion »
- bureau « web »
- bureau « audiovisuel ».
Pôle « correspondants communication ».

Direction des ressources humaines
Service des emplois et des compétences

Sous-direction de la gestion des ressources en emplois et en compétences
- bureau des effectifs
- bureau du budget de personnel
- bureau opérationnel de la gestion prévisionnelle des effectifs, des emplois et des com-
pétences
- bureau de l'organisation du travail et de la prévention.
Sous-direction du développement des compétences et de la formation
- bureau de la coordination de la formation
- bureau des actions de formation
- bureau de l'animation et de la coordination des plates-formes ressources humaines.
Sous-direction des parcours professionnels et des mobilités
- mission des emplois et des mobilités
- mission de la connaissance et de l'animation du réseau des employeurs
- mission de l'évaluation professionnelle et de l'accompagnement personnalisé.
Cellules de gestion unifiée et partagée des ressources humaines (GUEPARH).

Service de la gestion du personnel
Sous-direction des personnels d'encadrement, maritimes et des contractuels
- bureau des personnels administratifs d'encadrement
- bureau des personnels techniques d'encadrement
- bureau des personnels maritimes
- bureau des personnels contractuels
- bureau des recrutements des personnels d'encadrement et maritimes.
Sous-direction  des personnels administratifs,  techniques,  d'exploitation et  des trans-
ports terrestres
- bureau des personnels administratifs
- bureau des personnels techniques
- bureau des personnels d'exploitation et des transports terrestres
- bureau du recrutement des personnels administratifs, techniques, d'exploitation et des 
transports terrestres.
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Sous-direction des politiques sociales et des pensions
- bureau des politiques sociales
- bureau des prestations d'action sociale
- bureau des pensions.
Département des études, des rémunérations et de la réglementation
- pôle chargé des études générales de personnel
- bureau de la politique de rémunération
- bureau de la réglementation.
Mission de pilotage des centres supports de gestion administrative et paye.

Sous-direction de la coordination de la gestion des ressources humaines de l'admi-
nistration centrale
- bureau de la vie professionnelle des agents d'administration centrale
- bureau des rémunérations des agents d'administration centrale
- bureau de l'environnement social et des conditions de travail des agents d'administration 
centrale
- bureau de la formation des agents d'administration centrale.
Département des relations sociales
Département des affaires générales
Mission de la parité et de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

Service du pilotage et de l'évolution des services
Sous-direction de la modernisation
- bureau de la stratégie et des processus de modernisation
- bureau de l'évolution structurelle des services
- bureau du pilotage des systèmes d'information.
Sous-direction du pilotage des services et des écoles
- bureau du pilotage et de l'animation des services
- bureau du dialogue de gestion et de la performance
- bureau du pilotage des écoles.
Sous-direction de la conduite et de l'accompagnement du changement
- bureau de la stratégie et de la prospective sur les emplois, effectifs et compétences
- bureau de l'accompagnement du changement
- mission des cadres dirigeants.
Mission du pilotage des tutelles.
Délégation à l'action foncière et immobilière
- département foncier
- département immobilier
- département maîtrise d'ouvrage.
Institut de formation de l'environnement (IFORE).

Service des politiques support et des systèmes d'information
Sous-direction de la conduite et de la gestion des moyens budgétaires des fonc-
tions support
- bureau de la conduite et du contrôle de gestion du programme
- bureau des effectifs « supports » et des moyens des services déconcentrés
- bureau du pilotage des moyens supports d'administration centrale.
Sous-direction d'appui technique et logistique de l'administration centrale
- bureau de l'accueil du public et des services d'utilité collective
- bureau des prestations contractuelles
- bureau de la gestion technique du patrimoine immobilier de l'administration centrale
- bureau des espaces et équipements de travail, et de la bureautique.
Sous-direction du schéma directeur et de la politique des systèmes d'information
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- département du schéma directeur des systèmes d'information
- bureau de la politique et de la cohérence des systèmes d'information
- bureau de la politique technique et des infrastructures
- bureau de la politique du développement et de l'hébergement
- bureau de la sécurité des systèmes d'information.
Sous-direction des systèmes d'information pour les activités support
- bureau de la mise en œuvre des systèmes d'information
- bureau des projets SI du domaine de la gestion des agents
- bureau des projets SI du domaine budgétaire et financier
- bureau des projets SI du domaine pilotage, ressources et supports.
Département des politiques de fonctionnement durable et de la mutualisation
- bureau de l'intégration du développement durable dans les politiques de soutien
- bureau de la politique ministérielle d'achats durables
- mission de la mutualisation des fonctions support.
Département de l'exploitation et de la production informatiques
- bureau de la conception et de l'évolution des systèmes d'information
- bureau de l'infrastructure commune.
Mission de la politique documentaire
Mission des archives publiques.

Service des affaires financières
Sous-direction du budget et des contrôles
- bureau de la synthèse budgétaire
- mission du contrôle interne comptable
- bureau de la réglementation financière et des contrôles.
Sous-direction des marchés et de la comptabilité.
- bureau des marchés
- bureau de la comptabilité de l'administration centrale.

Service de défense, de sécurité et d'intelligence économique
Département de l'entraînement, de la ressource et de la veille opérationnelle
- mission de l'entraînement et de la logistique
- mission de la ressource
- mission du contrôle des matières et transports nucléaires et sensibles
- centre ministériel de veille opérationnelle et d'alerte.
Département de la doctrine et de la planification
- mission de la protection contre le terrorisme
- mission de la protection contre les catastrophes et les calamités
- mission des inspections et des contrôles de sécurité
- mission de la sécurité des systèmes d'information.
Département de l'intelligence économique et de la protection du secret.
- mission de l'intelligence économique
- mission de la protection du secret.

5 janvier 2010

Arrêté du 5 janvier 2010 modifiant l'arrêté du 9 juillet 2008 portant organisation de l'ad-
ministration centrale du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement du-
rable et de l'aménagement du territoire
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Direction des affaires européennes et internationales
Sous-direction du changement climatique et du développement durable
- bureau « changement climatique et maîtrise de l'énergie »
- bureau « biodiversité et milieux »
- bureau « affaires globales ».
Sous-direction de la régulation européenne
- bureau « industries de réseau »
- bureau « environnement et risques »
- bureau « marché intérieur et financements communautaires ».
Sous-direction des échanges internationaux
- cellules géographiques
- bureau « suivi du personnel à l'international »
- bureau « soutien à l'exportation ».
Mission internationale de l'urbanisme et du logement.

Direction des affaires juridiques
Sous-direction des affaires juridiques de l'administration générale
- bureau du droit pénal, de la protection juridique et de la déontologie
- bureau du droit privé
- bureau du droit de la commande publique
- bureau de la législation générale
- bureau du contentieux général.
Sous-direction des affaires juridiques de l'environnement et de l'urbanisme
- bureau des affaires juridiques de l'urbanisme
- bureau du droit pénal et des polices de l'environnement
- bureau du droit communautaire et international de l'environnement
- bureau des affaires juridiques des risques pour l'environnement
- bureau des affaires juridiques de l'eau et de la nature.
Sous-direction des affaires juridiques de l'énergie et des transports
- bureau des affaires juridiques de la mer
- bureau des affaires juridiques de la route
- bureau du droit général des transports et de la législation économique
- bureau des affaires juridiques de l'énergie.
Pôle ressources et greffe
Mission information juridique et animation des réseaux juridiques
Mission publication et ingénierie normative.

Direction de la communication
Département « médias et suivi des opinions »
- bureau des relations presse
- bureau de la veille médias et opinions.
Département « communication interne et animation des réseaux »
- bureau de la communication interne
- bureau de l'animation des réseaux.
Département « campagnes et événementiel »
- bureau des campagnes
- bureau de l'événementiel.
Département « image et édition »
- bureau « projets éditoriaux »
- bureau « PAO et diffusion »
- bureau « web »
- bureau « audiovisuel ».
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Pôle « correspondants communication ».

Direction des ressources humaines
Service des emplois et des compétences

Sous-direction de la gestion des ressources en emplois et en compétences
- bureau des effectifs
- bureau du budget de personnel
- bureau opérationnel de la gestion prévisionnelle des effectifs, des emplois et des com-
pétences
- bureau de l'organisation du travail et de la prévention.
Sous-direction du développement des compétences et de la formation
- bureau de la coordination de la formation
- bureau des actions de formation
- bureau de l'animation et de la coordination des plates-formes ressources humaines.
Sous-direction des parcours professionnels et des mobilités
- bureau du conseil en recrutement
- bureau de gestion des mobilités
- bureau de l'évaluation professionnelle
Cellules de gestion unifiée et partagée des ressources humaines (GUEPARH).

Service de la gestion du personnel
Sous-direction des personnels d'encadrement, maritimes et des contractuels
- bureau des personnels administratifs d'encadrement
- bureau des personnels techniques d'encadrement
- bureau des personnels maritimes
- bureau des personnels contractuels
- bureau des recrutements des personnels d'encadrement et maritimes.
Sous-direction  des personnels administratifs,  techniques,  d'exploitation et  des trans-
ports terrestres
- bureau des personnels administratifs
- bureau des personnels techniques
- bureau des personnels d'exploitation et des transports terrestres
- bureau du recrutement des personnels administratifs, techniques, d'exploitation et des 
transports terrestres.
Sous-direction des politiques sociales et des pensions
- bureau des politiques sociales
- bureau des prestations d'action sociale
- bureau des pensions.
Département des études, des rémunérations et de la réglementation
- pôle chargé des études générales de personnel
- bureau de la politique de rémunération
- bureau de la réglementation.
Mission de pilotage des centres supports de gestion administrative et paye.

Sous-direction de la coordination de la gestion des ressources humaines de l'admi-
nistration centrale
- bureau de la vie professionnelle des agents d'administration centrale
- bureau des rémunérations des agents d'administration centrale
- bureau de l'environnement social et des conditions de travail des agents d'administration 
centrale
- bureau de la formation des agents d'administration centrale.
Département des relations sociales
Département des affaires générales
Mission de la parité et de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
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Service du pilotage et de l'évolution des services
Sous-direction de la modernisation
- bureau de la stratégie et des processus de modernisation
- bureau de l'évolution structurelle des services
- bureau du pilotage des systèmes d'information.
Sous-direction du pilotage des services et des écoles
- bureau du pilotage et de l'animation des services
- bureau du dialogue de gestion et de la performance
- bureau du pilotage des écoles.
Sous-direction de la conduite et de l'accompagnement du changement
- bureau de la stratégie et de la prospective sur les emplois, effectifs et compétences
- bureau de l'accompagnement du changement
- mission des cadres dirigeants.
Mission du pilotage des tutelles.
Délégation à l'action foncière et immobilière
- département foncier
- département immobilier
- département maîtrise d'ouvrage.
Institut de formation de l'environnement (IFORE).

Service des politiques support et des systèmes d'information
Sous-direction de la conduite et de la gestion des moyens budgétaires des fonc-
tions support
- bureau de la conduite et du contrôle de gestion du programme
- bureau des effectifs « supports » et des moyens des services déconcentrés
- bureau du pilotage des moyens supports d'administration centrale.
Sous-direction d'appui technique et logistique de l'administration centrale
- bureau de l'accueil du public et des services d'utilité collective
- bureau des prestations contractuelles
- bureau de la gestion technique du patrimoine immobilier de l'administration centrale
- bureau du soutien informatique et bureautique de l'administration centrale
- bureau de la programmation et de l'analyse de gestion des moyens de fonctionnement 
de l'administration centrale
Sous-direction du schéma directeur et de la politique des systèmes d'information
- département du schéma directeur des systèmes d'information
- bureau de la politique et de la cohérence des systèmes d'information
- bureau de la politique technique et des infrastructures
- bureau de la politique du développement et de l'hébergement
- bureau de la sécurité des systèmes d'information.
Sous-direction des systèmes d'information pour les activités support
- bureau de la mise en œuvre des systèmes d'information
- bureau des projets SI du domaine de la gestion des agents
- bureau des projets SI du domaine budgétaire et financier
- bureau des projets SI du domaine pilotage, ressources et supports.
Département des politiques de fonctionnement durable et de la mutualisation
- bureau de l'intégration du développement durable dans les politiques de soutien
- bureau de la politique ministérielle d'achats durables
- mission de la mutualisation des fonctions support.
Mission de la politique documentaire
Mission des archives publiques.
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Service des affaires financières
Sous-direction du budget et des contrôles
- bureau de la synthèse budgétaire
- mission du contrôle interne comptable
- bureau de la réglementation financière et des contrôles.
Sous-direction des marchés et de la comptabilité.
- bureau des marchés
- bureau de la comptabilité de l'administration centrale.

Service de défense, de sécurité et d'intelligence économique
Département de l'entraînement, de la ressource et de la veille opérationnelle
- mission de l'entraînement et de la logistique
- mission de la ressource
- centre ministériel de veille opérationnelle et d'alerte.
Département de la doctrine et de la planification
- mission de la protection contre le terrorisme
- mission de la protection contre les catastrophes et les calamités
- mission de la sécurité des systèmes d'information.
Département de l'intelligence économique et de la protection du secret.
- mission de l'intelligence économique
- mission de la protection du secret.
Département de la sécurité nucléaire
- mission de la protection des matières et des installations nucléaires
- mission de la protection des transports nucléaires

13 juillet 2010

Arrêté du 13 juillet 2010 modifiant l'arrêté du 9 juillet 2008 portant organisation de l'ad-
ministration centrale du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement du-
rable et de l'aménagement du territoire

Direction des affaires européennes et internationales
Sous-direction du changement climatique et du développement durable
- bureau « changement climatique et maîtrise de l'énergie »
- bureau « biodiversité et milieux »
- bureau « affaires globales ».
Sous-direction de la régulation européenne
- bureau « industries de réseau »
- bureau « environnement et risques »
- bureau « marché intérieur et financements communautaires ».
Sous-direction des échanges internationaux
- cellules géographiques
- bureau « suivi du personnel à l'international »
- bureau « soutien à l'exportation ».
Mission internationale de l'urbanisme et du logement.

Direction des affaires juridiques
Sous-direction des affaires juridiques de l'administration générale
- bureau du droit pénal, de la protection juridique et de la déontologie
- bureau du droit privé
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- bureau du droit de la commande publique
- bureau de la législation générale
- bureau du contentieux général.
Sous-direction des affaires juridiques de l'environnement et de l'urbanisme
- bureau des affaires juridiques de l'urbanisme
- bureau du droit pénal et des polices de l'environnement
- bureau du droit communautaire et international de l'environnement
- bureau des affaires juridiques des risques pour l'environnement
- bureau des affaires juridiques de l'eau et de la nature.
Sous-direction des affaires juridiques de l'énergie et des transports
- bureau des affaires juridiques de la mer
- bureau des affaires juridiques de la route
- bureau du droit général des transports et de la législation économique
- bureau des affaires juridiques de l'énergie.
Pôle ressources et greffe
Mission information juridique et animation des réseaux juridiques
Mission publication et ingénierie normative.

Direction de la communication
Département « médias et suivi des opinions »
- bureau des relations presse
- bureau de la veille médias et opinions.
Département « communication interne et animation des réseaux »
- bureau de la communication interne
- bureau de l'animation des réseaux.
Département « campagnes et événementiel »
- bureau des campagnes
- bureau de l'événementiel.
Département « image et édition »
- bureau « projets éditoriaux »
- bureau « PAO et diffusion »
- bureau « web »
- bureau « audiovisuel ».
Pôle « correspondants communication ».

Direction des ressources humaines
Service des emplois et des compétences

Sous-direction de la gestion des ressources en emplois et en compétences
- bureau des effectifs
- bureau du budget de personnel
- bureau opérationnel de la gestion prévisionnelle des effectifs, des emplois et des com-
pétences
- bureau de l'organisation du travail et de la prévention.
Sous-direction du développement des compétences et de la formation
- bureau de la coordination de la formation
- bureau des actions de formation
- bureau de l'animation et de la coordination des plates-formes ressources humaines.
Sous-direction des parcours professionnels et des mobilités
- bureau du conseil en recrutement
- bureau de gestion des mobilités
- bureau de l'évaluation professionnelle
Cellules de gestion unifiée et partagée des ressources humaines (GUEPARH).
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Service de la gestion du personnel
Sous-direction des personnels d'encadrement, maritimes et contractuels
- bureau des personnels d'encadrement administratifs et supérieurs
- bureau des personnels d'encadrement techniques et des personnels maritimes
- bureau des personnels contractuels
- bureau de recrutement des personnels d'encadrement et maritimes
Sous-direction  des personnels administratifs,  techniques,  d'exploitation et  des trans-
ports terrestres
- bureau des personnels administratifs
- bureau des personnels techniques
- bureau des personnels d'exploitation et des transports terrestres
- bureau du recrutement des personnels administratifs, techniques, d'exploitation et des 
transports terrestres.
Sous-direction des politiques sociales et des pensions
- bureau des politiques sociales
- bureau des prestations d'action sociale
- bureau des pensions.
Département des études, des rémunérations et de la réglementation
- pôle chargé des études générales de personnel
- bureau de la politique de rémunération
- bureau de la réglementation.
Mission de pilotage des centres supports de gestion administrative et paye.

Sous-direction de la coordination de la gestion des ressources humaines de l'admi-
nistration centrale
- bureau de la vie professionnelle des agents d'administration centrale
- bureau des rémunérations des agents d'administration centrale
- bureau de l'environnement social et des conditions de travail des agents d'administration 
centrale
- bureau de la formation des agents d'administration centrale.
Département des relations sociales
Département des affaires générales
Mission de la parité et de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

Service du pilotage et de l'évolution des services
Sous-direction de la modernisation
- bureau de la stratégie et des processus de modernisation
- bureau de l'évolution structurelle des services
- bureau du pilotage des systèmes d'information.
Sous-direction du pilotage des services, des tutelles et des écoles
- bureau du pilotage et de l'animation des services
- bureau du dialogue de gestion et de la performance
- bureau du pilotage des écoles
- bureau du pilotage de la tutelle des établissements publics
Sous-direction de la conduite et de l'accompagnement du changement
- bureau de la stratégie et de la prospective sur les emplois, effectifs et compétences
- bureau de l'accompagnement du changement
- mission des cadres dirigeants.
Délégation à l'action foncière et immobilière
- département foncier
- département immobilier
- département maîtrise d'ouvrage.
Institut de formation de l'environnement (IFORE).
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Service des politiques support et des systèmes d'information
Sous-direction de la conduite et de la gestion des moyens budgétaires des fonc-
tions support
- bureau de la conduite et du contrôle de gestion du programme
- bureau des effectifs « supports » et des moyens des services déconcentrés
- bureau du pilotage des moyens supports d'administration centrale.
Sous-direction d'appui technique et logistique de l'administration centrale
- bureau de l'accueil du public et des services d'utilité collective
- bureau des prestations contractuelles
- bureau de la gestion technique du patrimoine immobilier de l'administration centrale
- bureau du soutien informatique et bureautique de l'administration centrale
- bureau de la programmation et de l'analyse de gestion des moyens de fonctionnement 
de l'administration centrale
Sous-direction du schéma directeur et de la politique des systèmes d'information
- département du schéma directeur des systèmes d'information
- bureau de la politique et de la cohérence des systèmes d'information
- bureau de la politique technique et des infrastructures
- bureau de la politique du développement et de l'hébergement
- bureau de la sécurité des systèmes d'information.
Sous-direction des systèmes d'information pour les activités support
- bureau de la mise en œuvre des systèmes d'information
- bureau des projets SI du domaine de la gestion des agents
- bureau des projets SI du domaine budgétaire et financier
- bureau des projets SI du domaine pilotage, ressources et supports.
Département des politiques ministérielles de fonctionnement et d'achat durables
- bureau de l'intégration du développement durable dans les politiques de soutien
- bureau de la politique ministérielle d'achats durables
- mission du système d'information achat et commande publique
Mission de la politique documentaire
Mission des archives publiques.

Service des affaires financières
Sous-direction du budget et des contrôles
- bureau de la synthèse budgétaire
- mission du contrôle interne comptable
- bureau de la réglementation financière et des contrôles.
Sous-direction des marchés et de la comptabilité.
- bureau des marchés
- bureau de la comptabilité de l'administration centrale.

Service de défense, de sécurité et d'intelligence économique
Échelon de direction
- chef de service, haut fonctionnaire de défense et de sécurité adjoint
- chef de service adjoint
- officier supérieur ou officier général
- adjoint pour la mer
- chargé de mission pour la coordination et l'action internationale intéressant le secteur nu-
cléaire
Département de l'entraînement, de la ressource et de la veille opérationnelle
- mission de la ressource
- mission de l'entraînement et de la logistique
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- centre ministériel de veille opérationnelle et d'alerte
Département de la planification et des études
- mission de la protection contre le terrorisme
- mission de la protection contre les risques civils
Département de l'intelligence économique et de la protection de l'information
- mission de l'intelligence économique
- mission de la protection du secret
- mission de la sécurité des systèmes d'information
Département de la sécurité nucléaire
- mission de protection des matières et des installations nucléaires
- mission de protection des transports nucléaires
Mission d'animation soutien
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CGDD (commissariat général au développement durable)

9 juillet 2008

Arrêté du 9 juillet 2008 portant organisation de l'administration centrale du ministère 
de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du terri-
toire

Direction de la recherche et de l'innovation
Service de la recherche
- mission risques - environnement - santé
- mission changement global et observation de la Terre
- mission biodiversité et gestion durable des milieux
- mission transports
- mission génie civil et construction
- mission urbanisme, territoires et société.
Sous-direction de l'innovation
- bureau des éco-technologies et de la compétitivité
- bureau des grands programmes
- mission des applications satellitaires.
Sous-direction de l'animation scientifique et technique
- bureau de la programmation et de la tutelle
- bureau du pilotage des centres d'études techniques de l'équipement
- mission des pôles scientifiques et techniques
- mission des compétences scientifiques et techniques
- cellule de documentation scientifique.
Mission de l'information géographique.

Service de l'observation et des statistiques
Sous-direction de l'observation de l'énergie et des matières premières
- bureau des analyses économiques et statistiques sur l'énergie
- bureau de la valorisation et de la synthèse sur l'énergie et les matières premières.
Sous-direction de l'observation statistique du logement et de la construction
- bureau de la statistique déconcentrée de la construction
- bureau de la statistique des entreprises et des prix de la construction
- bureau des synthèses sur le logement et l'immobilier.
Sous-direction de l'observation statistique des transports
- bureau de la statistique des transports et des véhicules
- bureau de la statistique d'entreprises et des prix du transport
- bureau des synthèses économiques et sociales sur les transports.
Sous-direction de l'information environnementale
- bureau de l'état des milieux environnementaux
- bureau des pressions et impacts des activités humaines et économiques
- bureau des risques, des éco-activités et des perceptions sociales de l'environnement.
Sous-direction des méthodes, données et synthèses environnementales
- bureau des synthèses environnementales
- bureau des méthodes, de l'administration et du traitement des données environnemen-
tales.
Département des synthèses, de la coordination de l'observation et des supports sta-
tistiques.
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- mission synthèse et coordination de l'observation pour le développement durable
- bureau de la diffusion statistique
- bureau des applications et des projets informatiques pour les statistiques
- bureau de la documentation.

Service de l'économie, de l'évaluation et de l'intégration du développement durable
Sous-direction de l'économie des ressources naturelles et des risques
- bureau des biens publics globaux
- bureau de l'évaluation des politiques des risques de l'eau et des déchets
- bureau de l'économie de l'environnement et des instruments financiers
- bureau de la fiscalité.
Sous-direction de la mobilité et de l'aménagement
- bureau de l'analyse économique des transports
- bureau de l'évaluation économique de l'aménagement et des territoires
- bureau des politiques de mobilité et d'aménagement durables.
Sous-direction de l'intégration des démarches de développement durable par les ac-
teurs économiques
- bureau de l'analyse économique des secteurs professionnels
- bureau du développement des entreprises, de l'emploi et de la politique industrielle
- bureau des régulations économiques
- bureau de la consommation et de la production responsables.
Sous-direction de l'intégration des démarches de développement durable dans les  
politiques publiques.
- bureau de l'intégration environnementale
- bureau des infrastructures, des transports et de l'aménagement
- bureau de l'agriculture, de l'industrie et des infrastructures énergétiques
- bureau des territoires.

Délégation au développement durable
- bureau de la stratégie nationale du développement durable
- mission prospective.

Sous-direction des affaires générales
- bureau de la synthèse et des affaires financières
- bureau du personnel, de la formation et des moyens généraux
- bureau de la maîtrise d'ouvrage informatique
- bureau de gestion délocalisée.

5 janvier 2010

Arrêté du 5 janvier 2010 modifiant l'arrêté du 9 juillet 2008 portant organisation de l'ad-
ministration centrale du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement du-
rable et de l'aménagement du territoire

Direction de la recherche et de l'innovation
Service de la recherche
- mission risques - environnement - santé
- mission changement global et observation de la Terre
- mission biodiversité et gestion durable des milieux
- mission transports

Administrations centrales : historique de l’organisation des services (1985 - 2011) – Avril 2011 107/132

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=52BB70348B40ED9DE0F2BA2D46348162.tpdjo10v_3?cidTexte=JORFTEXT000021695942&categorieLien=id


SG/SPSSI CRDAJ

- mission génie civil et construction
- mission urbanisme, territoires et société
Sous-direction de l'innovation
- bureau des éco-technologies et de la compétitivité
- bureau des grands programmes
- mission des applications satellitaires
Sous-direction de l'animation scientifique et technique
- bureau de la programmation et de la tutelle
- bureau du pilotage des centres d'études techniques de l'équipement
- mission des pôles scientifiques et techniques
- mission des compétences scientifiques et techniques
- cellule de documentation scientifique
Mission de l'information géographique

Service de l'observation et des statistiques
Sous-direction des statistiques de l'énergie
- bureau des statistiques de l'offre d'énergie
- bureau des statistiques de la demande d'énergie
Sous-direction des statistiques du logement et de la construction
- bureau de la statistique déconcentrée de la construction
- bureau de la statistique des entreprises et des prix de la construction
- bureau des synthèses sur le logement et l'immobilier
Sous-direction des statistiques des transports
- bureau de la statistique des transports et des véhicules
- bureau de la statistique d'entreprises et des prix du transport
- bureau des synthèses économiques et sociales sur les transports
Sous-direction de l'information environnementale
- bureau de l'état des milieux
- bureau des pressions et impacts des activités
- bureau de l'économie, des risques et des perceptions de l'environnement
Sous-direction des méthodes et données pour le développement durable
- bureau du développement durable et des territoires
- bureau des systèmes d'information et des bases de données
- bureau des méthodes et des applications statistiques
- bureau de la diffusion

Service de l'économie, de l'évaluation et de l'intégration du développement durable
Sous-direction de l'économie des ressources naturelles et des risques
- bureau des biens publics globaux
- bureau de l'évaluation des politiques des risques de l'eau et des déchets
- bureau de l'économie de l'environnement et des instruments financiers
- bureau de la fiscalité
Sous-direction de la mobilité et de l'aménagement
- bureau de l'analyse économique des transports
- bureau de l'évaluation économique de l'aménagement et des territoires
- bureau des politiques de mobilité et d'aménagement durables
Sous-direction de l'intégration des démarches de développement durable par les ac-
teurs économiques
- bureau de l'analyse économique des secteurs professionnels
- bureau du développement des entreprises, de l'emploi et de la politique industrielle
- bureau des régulations économiques
- bureau de la consommation et de la production responsables
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Sous-direction de l'intégration des démarches de développement durable dans les  
politiques publiques.
- bureau de l'intégration environnementale
- bureau des infrastructures, des transports et de l'aménagement
- bureau de l'agriculture, de l'industrie et des infrastructures énergétiques
- bureau des territoires

Délégation au développement durable
- bureau de la stratégie nationale du développement durable
- mission prospective

Sous-direction des affaires générales
- bureau de la synthèse et des affaires financières
- bureau du personnel, de la formation et des moyens généraux
- bureau de la maîtrise d'ouvrage informatique
- bureau de gestion délocalisée
- bureau de la documentation

13 juillet 2010

Arrêté du 13 juillet 2010 modifiant l'arrêté du 9 juillet 2008 portant organisation de l'ad-
ministration centrale du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement du-
rable et de l'aménagement du territoire

Direction de la recherche et de l'innovation
Service de la recherche
- mission risques - environnement - santé
- mission changement global et observation de la Terre
- mission biodiversité et gestion durable des milieux
- mission transports
- mission génie civil et construction
- mission urbanisme, territoires et société
Sous-direction de l'innovation
- bureau des éco-technologies et de la compétitivité
- bureau des grands programmes
- mission des applications satellitaires
Sous-direction de l'animation scientifique et technique
- bureau de la programmation et de la tutelle
- bureau du pilotage des centres d'études techniques de l'équipement
- mission des pôles scientifiques et techniques
- mission des compétences scientifiques et techniques
- cellule de documentation scientifique
Mission de l'information géographique

Service de l'observation et des statistiques
Sous-direction des statistiques de l'énergie
- bureau des statistiques de l'offre d'énergie
- bureau des statistiques de la demande d'énergie
Sous-direction des statistiques du logement et de la construction
- bureau de la statistique déconcentrée de la construction
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- bureau de la statistique des entreprises et des prix de la construction
- bureau des synthèses sur le logement et l'immobilier
Sous-direction des statistiques des transports
- bureau de la statistique des transports et des véhicules
- bureau de la statistique d'entreprises et des prix du transport
- bureau des synthèses économiques et sociales sur les transports
Sous-direction de l'information environnementale
- bureau de l'état des milieux
- bureau des pressions et impacts des activités
- bureau de l'économie, des risques et des perceptions de l'environnement
Sous-direction des méthodes et données pour le développement durable
- bureau du développement durable et des territoires
- bureau des systèmes d'information et des bases de données
- bureau des méthodes et des applications statistiques
- bureau de la diffusion

Service de l'économie, de l'évaluation et de l'intégration du développement durable
Sous-direction de l'économie des ressources naturelles et des risques
- bureau des biens publics globaux
- bureau de l'évaluation des politiques des risques de l'eau et des déchets
- bureau de la fiscalité et des instruments économiques pour l'environnement
Sous-direction de la mobilité et de l'aménagement
- bureau de l'analyse économique des transports
- bureau de l'évaluation économique de l'aménagement et des territoires
- bureau des politiques de mobilité et d'aménagement durables
Sous-direction de l'intégration des démarches de développement durable par les ac-
teurs économiques
- bureau des secteurs professionnels
- bureau de la formation, de l'emploi et des transitions sociales
- bureau des services publics responsables
- bureau de la consommation et de la production responsables
Sous-direction de l'intégration des démarches de développement durable dans les  
politiques publiques.
- bureau de l'intégration environnementale
- bureau des infrastructures, des transports et de l'aménagement
- bureau de l'agriculture, de l'industrie et des infrastructures énergétiques
- bureau des territoires

Délégation au développement durable
- bureau de la stratégie nationale du développement durable
- mission prospective

Sous-direction des affaires générales
- bureau de la synthèse et des affaires financières
- bureau du personnel, de la formation et des moyens généraux
- bureau de la maîtrise d'ouvrage informatique
- bureau de gestion délocalisée
- bureau de la documentation
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DGEC (direction générale de l'énergie et du climat)

9 juillet 2008

Arrêté du 9 juillet 2008 portant organisation de l'administration centrale du ministère 
de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du terri-
toire

Direction de l'énergie
Sous-direction des marchés de l'énergie et des affaires sociales
- bureau « marchés de l'électricité »
- bureau « marchés du gaz »
- bureau « marchés des produits pétroliers »
- bureau « reconversion minière et affaires sociales ».
Sous-direction de la sécurité d'approvisionnement et des nouveaux produits éner-
gétiques
- bureau « exploration et production des hydrocarbures »
- bureau « sécurité d'approvisionnement »
- bureau « industrie pétrolière et nouveaux produits énergétiques »
- bureau « logistique et distribution pétrolières »
- bureau « infrastructures gazières ».
Sous-direction du système électrique et des énergies renouvelables
- bureau « production électrique »
- bureau « énergies renouvelables »
- bureau « réseaux de transport et de distribution électriques »
- bureau « réglementation de l'énergie et des marchés ».
Sous-direction de l'industrie nucléaire.
- bureau « politique publique et tutelle »
- bureau « affaires extérieures »
- bureau « réglementation et affaires techniques ».

Service du climat et de l'efficacité énergétique
Sous-direction du climat et de la qualité de l'air
- département « lutte contre l'effet de serre »
- bureau « qualité de l'air »
- bureau « maîtrise de la demande »
- bureau « chaleur et équipements ».
Sous-direction de la sécurité et des émissions des véhicules
- bureau « voitures particulières »
- bureau « véhicules lourds et deux-roues »
- bureau « contrôles techniques de l'immatriculation des véhicules »
- bureau « animation du contrôle technique déconcentré ».
Sous-direction des affaires générales et de la synthèse.
- bureau « synthèse »
- bureau « affaires financières et logistiques »
- bureau « ressources humaines »
- cellule « international »
- correspondants « LOLF et contrôle de gestion »
- correspondants « communication ».

Administrations centrales : historique de l’organisation des services (1985 - 2011) – Avril 2011 111/132

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=653564225E103AD127091DFD7DCB9044.tpdjo10v_3?cidTexte=JORFTEXT000019147078&categorieLien=id


SG/SPSSI CRDAJ

16 décembre 2008

Arrêté du 16 décembre 2008 modifiant l'arrêté du 9 juillet 2008 portant organisation de 
l'administration centrale du ministère de l'écologie,  de l'énergie,  du développement 
durable et de l'aménagement du territoire

Direction de l'énergie
Sous-direction des marchés de l'énergie et des affaires sociales
- bureau « marchés de l'électricité »
- bureau « marchés du gaz »
- bureau « marchés des produits pétroliers »
- bureau « reconversion minière et affaires sociales ».
Sous-direction de la sécurité d'approvisionnement et des nouveaux produits éner-
gétiques
- bureau « exploration et production des hydrocarbures »
- bureau « sécurité d'approvisionnement »
- bureau « industrie pétrolière et nouveaux produits énergétiques »
- bureau « logistique et distribution pétrolières »
- bureau « infrastructures gazières ».
Sous-direction du système électrique et des énergies renouvelables
- bureau « production électrique »
- bureau « énergies renouvelables »
- bureau « réseaux de transport et de distribution électriques »
- bureau « réglementation de l'énergie et des marchés ».
Sous-direction de l'industrie nucléaire.
- bureau « politique publique et tutelle »
- bureau « affaires extérieures »
- bureau « réglementation et affaires techniques ».

Service du climat et de l'efficacité énergétique
Sous-direction du climat et de la qualité de l'air
- département « lutte contre l'effet de serre »
- bureau « marchés carbone »
- bureau « qualité de l'air »
- bureau « maîtrise de la demande »
- bureau « chaleur et équipements ».
Sous-direction de la sécurité et des émissions des véhicules
- bureau « voitures particulières »
- bureau « véhicules lourds et deux-roues »
- bureau « contrôles techniques de l'immatriculation des véhicules »
- bureau « animation du contrôle technique déconcentré ».
Sous-direction des affaires générales et de la synthèse.
- bureau « synthèse »
- bureau « affaires financières et logistiques »
- bureau « ressources humaines »
- cellule « international »
- correspondants « LOLF et contrôle de gestion »
- correspondants « communication ».

Administrations centrales : historique de l’organisation des services (1985 - 2011) – Avril 2011 112/132

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=52BB70348B40ED9DE0F2BA2D46348162.tpdjo10v_3?cidTexte=JORFTEXT000020378054&categorieLien=id


SG/SPSSI CRDAJ

13 juillet 2010

Arrêté du 13 juillet 2010 modifiant l'arrêté du 9 juillet 2008 portant organisation de l'ad-
ministration centrale du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement du-
rable et de l'aménagement du territoire

Direction de l'énergie
Sous-direction des marchés de l'énergie et des affaires sociales
- bureau « marchés de l'électricité »
- bureau « marchés du gaz »
- bureau « marchés des produits pétroliers »
- bureau « reconversion minière et affaires sociales ».
Sous-direction de la sécurité d'approvisionnement et des nouveaux produits éner-
gétiques
- bureau « exploration et production des hydrocarbures »
- bureau « sécurité d'approvisionnement »
- bureau « industrie pétrolière et nouveaux produits énergétiques »
- bureau « logistique et distribution pétrolières »
- bureau « infrastructures gazières ».
Sous-direction du système électrique et des énergies renouvelables
- bureau « production électrique »
- bureau « énergies renouvelables »
- bureau « réseaux de transport et de distribution électriques »
- bureau « réglementation de l'énergie et des marchés ».
Sous-direction de l'industrie nucléaire.
- bureau « politique publique et tutelle »
- bureau « affaires extérieures »
- bureau « réglementation et affaires techniques ».

Service du climat et de l'efficacité énergétique
Sous-direction du climat et de la qualité de l'air
- département « lutte contre l'effet de serre »
- bureau « marchés carbone »
- bureau « qualité de l'air »
- bureau « économies d'énergie et chaleur renouvelable »
Sous-direction de la sécurité et des émissions des véhicules
- bureau « voitures particulières »
- bureau « véhicules lourds et deux-roues »
- bureau « contrôles techniques de l'immatriculation des véhicules »
- bureau « animation du contrôle technique déconcentré ».
Sous-direction des affaires générales et de la synthèse.
- bureau « synthèse »
- bureau « affaires financières et logistiques »
- bureau « ressources humaines »
- cellule « international »
- correspondants « LOLF et contrôle de gestion »
- correspondants « communication ».
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DGITM (direction générale des infrastructures, des transports et de la mer)

9 juillet 2008

Arrêté du 9 juillet 2008 portant organisation de l'administration centrale du ministère 
de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du terri-
toire

Direction des infrastructures de transport
Service de gestion du réseau routier national

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.
- division transport du Centre national d'information routière

Sous-direction du développement et de la gestion des réseaux ferroviaires et flu-
viaux 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.
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
Mission intermodale d'expertise des partenariats public-privé
Mission des projets délégués
Mission d'audit du réseau routier national
Secrétariat de la planification multimodale.

Direction des services de transport
Sous-direction des services ferroviaires et des déplacements urbains
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- 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 régula-
tion 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 transports routiers.
Sous-direction du travail et des affaires sociales
- 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 en commun.

Direction des affaires maritimes
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'Etat 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.
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 informatiques
- 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 ― centre de formation et de documentation des affaires mari-
times »
- école d'administration des affaires maritimes
- école des officiers des corps techniques et administratifs des affaires maritimes
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- 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.

Service de l'administration générale et de la stratégie
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 gestion budgétaire
- bureau de la coordination et de la synthèse administrative.
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 général au tunnel sous la Manche
Services techniques centraux
Centre d'études des tunnels
Centre national des ponts de secours

5 janvier 2010

Arrêté du 5 janvier 2010 modifiant l'arrêté du 9 juillet 2008 portant organisation de l'ad-
ministration centrale du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement du-
rable et de l'aménagement du territoire

Direction des infrastructures de transport
Service de gestion du réseau routier national

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 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.
- division transport du Centre national d'information routière
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Sous-direction du développement et de la gestion des réseaux ferroviaires et flu-
viaux 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.
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
Département d'expertise des partenariats public-privé et de conduite des projets dé-
légués
- pôle procédures et contrats
- pôle économique et financier
- pôle conduite de projets
Mission d'audit du réseau routier national
Secrétariat de la planification multimodale.

Direction des services de transport
Sous-direction des services ferroviaires et des déplacements urbains
- 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 régula-
tion 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 transports routiers.
Sous-direction du travail et des affaires sociales
- 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 en commun.

Direction des affaires maritimes
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'Etat du port
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- 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.
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 informatiques
- 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 ― centre de formation et de documentation des affaires mari-
times »
- école d'administration des affaires maritimes
- école 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.

Service de l'administration générale et de la stratégie
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, du contrôle de gestion et des services
- pôle contrôle de gestion
- bureau du budget
- bureau de la commande publique
- bureau de la gestion
- bureau des ressources humaines des services déconcentrés
- bureau de l'animation des services et de la qualité
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 général au tunnel sous la Manche
Services techniques centraux
Centre d'études des tunnels
Centre national des ponts de secours
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DGAC (direction générale de l'aviation civile)

9 juillet 2008

Arrêté du 9 juillet 2008 portant organisation de l'administration centrale du ministère 
de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du terri-
toire

Direction du transport aérien
Sous-direction du développement durable
- bureau de l'environnement
- bureau des impacts territoriaux et de l'intermodalité
- bureau de la performance environnementale des aéronefs
Sous-direction des transporteurs et services aériens
- bureau des services aériens internationaux
- bureau des transporteurs français et de l'intervention publique
- bureau des immatriculations
Sous-direction des aéroports
- bureau de la régulation économique des aéroports
- bureau des capacités aéroportuaires
- bureau des affaires financières et réglementaires des aéroports
Sous-direction de la construction aéronautique
- bureau de la programmation
- bureau de la politique de soutien à la recherche et au développement
- bureau des cellules et moteurs
- bureau des équipements et systèmes
- bureau des grands programmes
Sous-direction de la sûreté et de la défense
- bureau des mesures de sûreté de l'aviation civile
- bureau de la coordination interministérielle de la sûreté
- bureau de la défense
Sous-direction de l'Europe et de l'international
- bureau des études comparatives et des personnels internationaux
- bureau de la coordination multilatérale
Sous-direction des études, des statistiques et de la prospective.
- bureau de la prévision, de la prospective et veille stratégique
- bureau de l'observation du marché
- bureau des études économiques
Mission du ciel unique européen et de la réglementation de la navigation aérienne
- pôle ciel unique
- bureau de la réglementation de la navigation aérienne et de l'espace aérien.
Mission du droit des passagers
- bureau du droit du transport aérien
- bureau des passagers aériens
Mission du droit du travail et des affaires sociales
- bureau de la réglementation du travail, de la sécurité et des conditions de travail
- bureau de la réglementation du personnel navigant, de l'emploi et de la formation profes-
sionnelle
Mission de la coopération internationale.

Secrétariat général
Sous-direction des personnels
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- bureau de la gestion des personnels et du recrutement
- bureau de la réglementation des personnels et du dialogue social
- bureau de l'analyse de gestion et du budget des ressources humaines
- bureau des rémunérations et des pensions
- bureau de l'action sociale
- bureau de la formation continue
- mission de la gestion prévisionnelle, des effectifs, des emplois et des compétences
- mission de conception et de maintenance du système d'information des ressources hu-
maines
Sous-direction des affaires financières et du contrôle de gestion
- bureau de la synthèse budgétaire et financière
- bureau de l'exécution budgétaire et financière
- bureau du contrôle de gestion et de la comptabilité analytique
- bureau des marchés et de la coordination de l'achat public
- bureau de la réglementation et de l'expertise fiscales
- mission du système d'information financier
Sous-direction des affaires juridiques
- bureau des affaires juridiques générales
- bureau du contentieux
- bureau du droit européen et international
Sous-direction des systèmes d'information et de la modernisation
- bureau du pilotage des projets
- bureau de la tutelle des écoles de l'aviation civile
- pôle immobilier
- pôle système d'information de gestion et de pilotage
- mission archives
Bureau des affaires médicales.

Mission de l'aviation légère, générale et des hélicoptères

Organisme du contrôle en vol

28 juillet 2009

Arrêté du 28 juillet 2009 modifiant l'arrêté du 9 juillet 2008 portant organisation de l'ad-
ministration centrale du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement du-
rable et de l'aménagement du territoire

Direction du transport aérien
Sous-direction du développement durable
- bureau de l'environnement
- bureau des impacts territoriaux et de l'intermodalité
- bureau de la performance environnementale des aéronefs
Sous-direction des transporteurs et services aériens
- bureau des services aériens internationaux
- bureau des transporteurs français et de l'intervention publique
- bureau des immatriculations
Sous-direction des aéroports
- bureau de la régulation économique des aéroports
- bureau des capacités aéroportuaires
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- bureau des affaires financières et réglementaires des aéroports
Sous-direction de la construction aéronautique
- bureau de la programmation
- bureau de la politique de soutien à la recherche et au développement
- bureau des cellules et moteurs
- bureau des équipements et systèmes
- bureau des grands programmes
Sous-direction de la sûreté et de la défense
- bureau des mesures de sûreté de l'aviation civile
- bureau de la coordination interministérielle de la sûreté
- bureau de la défense
Sous-direction de l'Europe et de l'international
- bureau des études comparatives et des personnels internationaux
- bureau de la coordination multilatérale
Sous-direction des études, des statistiques et de la prospective.
- bureau de la prévision, de la prospective et veille stratégique
- bureau de l'observation du marché
- bureau des études économiques
Mission du ciel unique européen et de la réglementation de la navigation aérienne
- pôle ciel unique
- bureau de la réglementation de la navigation aérienne et de l'espace aérien.
Mission du droit des passagers
- bureau du droit du transport aérien
- bureau des passagers aériens
Mission du droit du travail et des affaires sociales
- bureau de la réglementation du travail, de la sécurité et des conditions de travail
- bureau de la réglementation du personnel navigant, de l'emploi et de la formation profes-
sionnelle
Mission de la coopération internationale.

Secrétariat général
Sous-direction des personnels
- bureau de la gestion des personnels et du recrutement
- bureau de la réglementation des personnels et du dialogue social
- bureau de l'analyse de gestion et du budget des ressources humaines
- bureau des rémunérations et des pensions
- bureau de l'action sociale
- bureau de la formation continue
- mission de la gestion prévisionnelle, des effectifs, des emplois et des compétences
- mission de conception et de maintenance du système d'information des ressources hu-
maines
Sous-direction des affaires financières et du contrôle de gestion
- bureau de la synthèse budgétaire et financière
- bureau de l'exécution budgétaire et financière
- bureau du contrôle de gestion et de la comptabilité analytique
- bureau des marchés et de la coordination de l'achat public
- bureau de la réglementation et de l'expertise fiscales
- mission du système d'information financier
Sous-direction des affaires juridiques
- bureau des affaires juridiques générales
- bureau du contentieux
- bureau du droit européen et international
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Sous-direction des systèmes d'information et de la modernisation
- bureau du pilotage des projets
- bureau de la tutelle des écoles de l'aviation civile
- pôle immobilier
- pôle système d'information de gestion et de pilotage
- mission archives
- division de la logistique
Bureau des affaires médicales.

Mission de l'aviation légère, générale et des hélicoptères

Organisme du contrôle en vol

13 juillet 2010

Arrêté du 13 juillet 2010 modifiant l'arrêté du 9 juillet 2008 portant organisation de l'ad-
ministration centrale du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement du-
rable et de l'aménagement du territoire

Direction du transport aérien
Sous-direction du développement durable
- bureau de l'environnement
- bureau des impacts territoriaux et de l'intermodalité
- bureau de la performance environnementale des aéronefs
Sous-direction des transporteurs et services aériens
- bureau des services aériens internationaux
- bureau des transporteurs français et de l'intervention publique
- bureau des immatriculations
Sous-direction des aéroports
- bureau de la régulation économique des aéroports
- bureau des capacités aéroportuaires
- bureau des affaires financières et réglementaires des aéroports
Sous-direction de la construction aéronautique
- bureau de la programmation
- bureau de la politique de soutien à la recherche et au développement
- bureau des cellules et moteurs
- bureau des équipements et systèmes
- bureau des grands programmes
Sous-direction de la sûreté et de la défense
- bureau des mesures de sûreté de l'aviation civile
- bureau de la coordination interministérielle de la sûreté
- bureau de la défense
Sous-direction de l'Europe et de l'international
- bureau des études comparatives et des personnels internationaux
- bureau de la coordination multilatérale
Sous-direction des études, des statistiques et de la prospective.
- bureau de la prévision, de la prospective et veille stratégique
- bureau de l'observation du marché
- bureau des études économiques
Mission du ciel unique européen et de la réglementation de la navigation aérienne
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- pôle ciel unique
- bureau de la réglementation de la navigation aérienne et de l'espace aérien.
Mission du droit des passagers
- bureau du droit du transport aérien
- bureau des passagers aériens
Mission du droit du travail et des affaires sociales
- bureau de la réglementation du travail, de la sécurité et des conditions de travail
- bureau de la réglementation du personnel navigant, de l'emploi et de la formation profes-
sionnelle
Mission de la coopération internationale.

Secrétariat général
Sous-direction des personnels
- bureau de la gestion des personnels et du recrutement
- bureau de la réglementation des personnels et du dialogue social
- bureau de l'analyse de gestion et du budget des ressources humaines
- bureau des rémunérations et des pensions
- bureau de l'action sociale
- bureau de la formation continue
- mission de la gestion prévisionnelle, des effectifs, des emplois et des compétences
- mission de conception et de maintenance du système d'information des ressources hu-
maines
Sous-direction des affaires financières et du contrôle de gestion
- bureau du pilotage budgétaire et de la performance
- bureau de l'exécution budgétaire et financière
- bureau de la qualité comptable et de l'analyse financière
- bureau des marchés et de la coordination de l'achat public
- bureau de la fiscalité
- mission du système d'information financier
Sous-direction des affaires juridiques
- bureau des affaires juridiques générales
- bureau du contentieux
- bureau du droit européen et international
Sous-direction des systèmes d'information et de la modernisation
- bureau de la programmation budgétaire
- bureau du web
- bureau du système d'information de gestion et de pilotage
- bureau de la logistique
- mission de la documentation numérique
Bureau des affaires médicales
Bureau de la tutelle des écoles de l'aviation civile

Mission de l'aviation légère, générale et des hélicoptères

Organisme du contrôle en vol
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DGALN (direction générale de l'aménagement, du logement et de la nature)

9 juillet 2008

Arrêté du 9 juillet 2008 portant organisation de l'administration centrale du ministère 
de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du terri-
toire

Direction de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages
Sous-direction du financement du logement
- bureau des études financières
- bureau du budget du logement
- bureau de la réglementation des aides à la pierre
- bureau des aides personnelles au logement
- bureau des études économiques
Sous-direction des politiques de l'habitat
- bureau des politiques sociales du logement
- bureau des politiques locales de l'habitat, de la programmation et du renouvellement ur-
bain
- bureau du parc privé
- bureau de la connaissance sur le logement et l'habitat
Sous-direction de la législation de l'habitat et des organismes constructeurs
- bureau du droit immobilier et de l'habitat
- bureau des rapports locatifs
- bureau de la réglementation des organismes constructeurs
- bureau du suivi des organismes constructeurs
Sous-direction de la qualité et du développement durable dans la construction
- bureau de la qualité technique et de la réglementation technique de la construction
- bureau des partenariats et des actions territoriales
- bureau de la normalisation et de la réglementation européenne
- bureau de l'économie de la construction
- bureau des professionnels du bâtiment
Sous-direction de la qualité du cadre de vie
- bureau des sites et espaces protégés
- bureau des paysages et de la publicité
- bureau de la planification urbaine et rurale et du cadre de vie
- bureau de la législation de l'urbanisme
- bureau de l'application du droit des sols
Sous-direction de l'aménagement durable
- bureau des stratégies territoriales
- bureau des grandes opérations d'urbanisme
- bureau des politiques foncières
- bureau de l'aménagement opérationnel durable
- bureau de la fiscalité de l'aménagement durable

Direction de l'eau et de la biodiversité
Sous-direction des espaces naturels
- bureau des parcs nationaux et des réserves
- bureau de l'intégration de la biodiversité dans les territoires
- bureau du réseau Natura 2000

Administrations centrales : historique de l’organisation des services (1985 - 2011) – Avril 2011 124/132

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=653564225E103AD127091DFD7DCB9044.tpdjo10v_3?cidTexte=JORFTEXT000019147078&categorieLien=id


SG/SPSSI CRDAJ

- bureau des milieux aquatiques
Sous-direction de la protection et de la valorisation des espèces et de leurs milieux
- bureau de la chasse et de la pêche
- bureau de la faune et de la flore sauvages
- bureau des échanges internationaux d'espèces menacées
- bureau de la connaissance et de la stratégie nationale pour la biodiversité
Sous-direction de l'action territoriale et de la législation de l'eau et des matières pre-
mières
- bureau de la planification et de l'économie de l'eau
- bureau de la législation de l'eau
- bureau de la législation des mines et des matières premières
- bureau des agences et offices de l'eau
- bureau des polices « eau » et « nature »
Sous-direction de la protection et de la gestion des ressources en eau et minérales
- bureau des eaux souterraines et de la ressource en eau
- bureau des ressources minérales
- bureau de la lutte contre les pollutions domestiques et industrielles
- bureau des ressources naturelles et de l'agriculture
Sous-direction du littoral et des milieux marins
- bureau des milieux marins
- bureau du littoral et du domaine public maritime naturel
- bureau de la gestion intégrée et de la planification stratégique

Service des affaires générales et de la performance
Sous-direction des affaires générales
- bureau des ressources humaines
- bureau de la formation
- bureau des moyens généraux et de l'informatique
- bureau du courrier parlementaire et réservé
- bureau de la comptabilité et des marchés
Sous-direction de la performance
- bureau du contrôle de gestion et des synthèses
- bureau des affaires budgétaires
- bureau des emplois et des compétences
- bureau de la coordination des systèmes d'information
- bureau des études
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DGPR (direction générale de la prévention des risques)

9 juillet 2008

Arrêté du 9 juillet 2008 portant organisation de l'administration centrale du ministère 
de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du terri-
toire

Service des risques technologiques
Sous-direction des risques accidentels
- bureau des risques technologiques et des industries chimiques et pétrolières
- bureau de la sécurité des équipements industriels
- bureau d'analyses des risques et pollutions industriels
mission Transport de matières dangereuses.
Sous-direction des risques chroniques et du pilotage
- bureau de la réglementation, du pilotage de l'inspection et des contrôles et de la qualité
- bureau de la nomenclature, des émissions industrielles et des pollutions des eaux
- bureau du sol et du sous-sol.
Mission de la sûreté nucléaire et de la radioprotection.

Service de la prévention des nuisances et de la qualité de l'environnement
Département produits chimiques - pollutions diffuses - agriculture
- bureau des substances et préparations chimiques
- bureau des biotechnologies et de l'agriculture.
Département politique de gestion des déchets
- bureau de la planification et de la gestion des déchets
- bureau de la qualité écologique des produits.
Mission bruit et agents physiques
Bureau de la prospective, de l'évaluation et des données.

Service des risques naturels et hydrauliques
Service central d'hydrométéorologie et d'appui à la prévision des inondations
- secrétariat général
- pôle vigilance et prévision hydrométéorologique
- pôle acquisition de données et hydrométrie
- pôle modélisation et hydrologie opérationnelle
- pôle systèmes d'information.
Service technique de l'énergie électrique, des grands barrages et de l'hydraulique
- département grands barrages et ouvrages hydrauliques
- département production électrique et réseaux
- département sécurité des travailleurs et des tiers.
Bureau des risques météorologiques
Bureau des risques naturels terrestres
Bureau de l'information préventive, de la coordination et de la prospective
Bureau de l'action territoriale.

Bureau des affaires générales et des systèmes d'information
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DSCR (délégation à la sécurité et à la circulation routières)

9 juillet 2008

Arrêté du 9 juillet 2008 portant organisation de l'administration centrale du ministère 
de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du terri-
toire

Sous-direction de l'action interministérielle
- bureau de la coordination des politiques et des partenariats nationaux
- bureau des politiques et de l'animation locale
- bureau de la législation et de la réglementation
- bureau de la sécurité de la route et de la circulation
- mission de l'expertise automobile (MIEXA)

Sous-direction de l'éducation routière
- bureau de l'éducation à la conduite et à la sécurité routière
- bureau du permis de conduire
- bureau de l'animation de la politique éducative
- bureau des ressources

Sous-direction des actions transversales et des ressources
- bureau des finances
- bureau de l'informatique et des réseaux
- bureau des ressources humaines et des moyens
- mission des actions transversales
- mission partage des connaissances
- centre de documentation et d'information de la sécurité routière
- mission de coordination des relations avec les services déconcentrés, le réseau scientifique 
et technique (MICO)
- conseil en gestion et management

Département de la communication et de l'information
- bureau des relations presse et de l'édition
- bureau campagnes nationales et événements
- bureau de la division transport du Centre national d'information routière
- bureau gestion-production-diffusion
- mission webmestre du site internet sécurité routière (WEBSR)

Mission d'audit de sécurité des infrastructures

Observatoire national interministériel de sécurité routière

28 juillet 2009

Arrêté du 28 juillet 2009 modifiant l'arrêté du 9 juillet 2008 portant organisation de l'ad-
ministration centrale du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement du-
rable et de l'aménagement du territoire

Sous-direction de l'action interministérielle
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- bureau de la coordination des politiques et des partenariats nationaux
- bureau des politiques et de l'animation locale
- bureau de la législation et de la réglementation
- bureau de la sécurité de la route et de la circulation
- mission de l'expertise automobile (MIEXA)

Sous-direction de l'éducation routière
- bureau de l'éducation à la conduite et à la sécurité routière
- bureau du permis de conduire
- bureau de l'animation de la politique éducative
- bureau des ressources

Sous-direction des actions transversales et des ressources
- bureau des finances
- bureau de l'informatique et des réseaux
- bureau des ressources humaines et de la logistique
- bureau de la coordination et de la synthèse

Département de la communication et de l'information
- bureau des relations presse et de l'édition
- bureau campagnes nationales et événements
- bureau gestion-production-diffusion
- mission webmestre du site internet sécurité routière (WEBSR)
- centre de documentation et d'information de la sécurité routière

Mission d'audit de sécurité des infrastructures

Observatoire national interministériel de sécurité routière

5 janvier 2010

Arrêté du 5 janvier 2010 modifiant l'arrêté du 9 juillet 2008 portant organisation de l'ad-
ministration centrale du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement du-
rable et de l'aménagement du territoire

Sous-direction de l'action interministérielle
- bureau de la coordination des politiques et des partenariats nationaux
- bureau des politiques et de l'animation locale
- bureau de la législation et de la réglementation
- bureau de la sécurité de la route et de la circulation
- mission de l'expertise automobile (MIEXA)

Sous-direction de l'éducation routière
- bureau de l'éducation à la conduite et à la sécurité routière
- bureau du permis de conduire
- bureau de l'animation de la politique éducative
- bureau des ressources

Sous-direction des actions transversales et des ressources
- bureau des finances
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- bureau de l'informatique et des réseaux
- bureau des ressources humaines et des moyens
- mission des actions transversales
- mission partage des connaissances
- centre de documentation et d'information de la sécurité routière
- mission de coordination des relations avec les services déconcentrés, le réseau scientifique 
et technique (MICO)
- conseil en gestion et management

Département de la communication et de l'information
- bureau des relations presse et de l'édition
- bureau campagnes nationales et événements
- bureau de la division transport du Centre national d'information routière
- bureau gestion-production-diffusion
- mission webmestre du site internet sécurité routière (WEBSR)

Département du contrôle automatisé
- pôle déploiement
- pôle maintenance
- pôle en charge des questions transversales et du suivi de l'opérateur en charge du traite-
ment automatisé des infractions

Mission d'audit de sécurité des infrastructures

Observatoire national interministériel de sécurité routière

13 juillet 2010

Arrêté du 13 juillet 2010 modifiant l'arrêté du 9 juillet 2008 portant organisation de l'ad-
ministration centrale du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement du-
rable et de l'aménagement du territoire

Sous-direction de l'action interministérielle
- bureau de la coordination des politiques et des partenariats nationaux
- bureau des politiques et de l'animation locale
- bureau de la législation et de la réglementation
- bureau de la sécurité de la route et de la circulation
- mission de l'expertise automobile (MIEXA)

Sous-direction de l'éducation routière
- bureau de l'éducation à la conduite et à la sécurité routière
- bureau du permis de conduire
- bureau de l'animation de la politique éducative et des ressources

Sous-direction des actions transversales et des ressources
- bureau des finances
- bureau de l'informatique et des réseaux
- bureau des ressources humaines et des moyens
- mission des actions transversales
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- mission partage des connaissances
- centre de documentation et d'information de la sécurité routière
- mission de coordination des relations avec les services déconcentrés, le réseau scientifique 
et technique (MICO)
- conseil en gestion et management

Département de la communication et de l'information
- bureau de presse et actualités
- bureau campagnes nationales et événements
- bureau digital, édition, gestion, diffusion
- centre de documentation et d'information de la sécurité routière
- mission webmestre du site internet sécurité routière (WEBSR)

Département du contrôle automatisé
- pôle déploiement
- pôle maintenance
- pôle en charge des questions transversales et du suivi de l'opérateur en charge du traite-
ment automatisé des infractions

Mission d'audit de sécurité des infrastructures

Observatoire national interministériel de sécurité routière
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Délégation à l'hébergement et à l'accès au logement

13 juillet 2010

Arrêté du 13 juillet 2010 modifiant l'arrêté du 9 juillet 2008 portant organisation de l'ad-
ministration centrale du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement du-
rable et de l'aménagement du territoire

Pôle "chantier national prioritaire pour l'hébergement et l'accès au logement"
Pôle national de lutte contre l'habitat indigne
Pôle assurant le secrétariat général du comité interministériel pour le développement 
de l'offre de logement
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Service des politiques support et des systèmes d'information (SPSSI)
Mission de la politique documentaire (MD)

Centre de ressources documentaires administratives et juridiques (CRDAJ)
Tour Pascal A - Pièce 00.14 
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Tél. : 01 40 81 94 11
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