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Service de la gestion du réseau routier national

Sous-direction des transports ferroviaires et collectifs
et des déplacements urbains

Bureau des contrats
Pôle lyonnais
 Division de la construction et du patrimoine
 Division des usagers et de l’exploitation


Sous-direction de l’aménagement du réseau routier national
Bureau de la politique de l’aménagement routier
 Bureau de l’animation du pilotage des projets (zone sud)
 Bureau de l’animation du pilotage des projets (zone nord)
 Bureau de la programmation et du financement
 Bureau de la politique de l’environnement


Sous-direction de la gestion du réseau routier non concédé et du trafic
Bureau du patrimoine routier national non concédé
Bureau de l’exploitation routière et de la sécurité
 Bureau de l’information routière et des systèmes d’information



Sous-direction du développement et de la gestion
des réseaux ferroviaires et des voies navigables
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


DPPP - Département partenariats public-privé
Mission de coordination des affaires européennes
et internationales
Mission d’appui du réseau routier national
Pôle « animation des services et qualité, politique technique »
 6 pôles territoriaux


Bureau des politiques de déplacements
Bureau des opérateurs de transport ferroviaire
 Bureau des opérateurs et des infrastructures de transport collectif
 Mission autorité organisatrice des trains d’équilibre du territoire



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



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’analyse 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
 Bureau de la circulation des transports

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



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




Département de la sureté dans les transports
Bureau de sûreté maritime et portuaire
Bureau du développement de sureté multimodale
 L’observatoire national de la délinquance dans les transports


Mission intermodalité fret
Secrétariat général au tunnel sous la Manche

Sous-direction du budget du contrôle de gestion
et des services
Bureau du budget (BCS1)
Bureau de gestion (BCS2)
 Bureau de la commande publique (BCS3)
 Bureau des ressources humaines et des services déconcentrés (BCS5)



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
Chargé de mission coordination de la production normative

Mission de la navigation de plaisance
et des loisirs nautiques





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


Mission de la flotte de commerce

Sous-direction du travail et des affaires sociales
Bureau du droit social dans les transports routiers
Bureau du droit social des transports ferroviaires ou guidés
et des réseaux de transport public urbain
 Bureau du droit social des ports et de la batellerie

Sous-direction des études et de la prospective

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


Sous-direction de la sécurité et de la régulation ferroviaires
Bureau de la sécurité et des transports guidés
 Bureau de la régulation ferroviaire
 Bureau de l’ouverture des marchés ferroviaires

Cheffe de service : Isabelle ANDRIVON

École nationale de la sécurité et de l’administration
École d’administration des affaires maritimes
 École des officiers des corps techniques et administratifs
des affaires maritimes
 École de formation des affaires maritimes



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

16 mai 2017

Sous-direction de la gestion du réseau autoroutier concédé

Service de l’administration générale
et de la stratégie
(SAGS)

