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SERVICES DÉCONCENTRÉS

Organismes
scientifiques et techniques*

Niveau interrégional
ou interdépartemental

Directions interdépartementales
des routes (DIR)

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

Services de navigation
(SN)

Directions régionales
des affaires maritimes
(DRAM)

Directions de l’aviation
civile (DAC)

CSTB - CERTU - SETRA - CETU - STRMTG CETMEF - STAC - STSTF - CNPS

Écoles et formations*

Niveau régional

Directions régionales de l’industrie,
de la recherche et de
l’environnement (Drire)

Directions régionales
de l’environnement
(Diren)

DREAL*

ENPC - ENTPE - ENTE - 4 ENMM - CETM - ENAC
- ENSM - ENSG - SEFA - 10 CIFP - CEDIP-IFORE

*Voir glossaire au verso

Directions régionales de
l’équipement (DRE)

* DREAL : Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement

Niveau départemental

DDEA **

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

DDAM

Directions départementales
des affaires maritimes

Glossaire
Organismes scientifiques et techniques

Services déconcentrés

Écoles et formations

 CSTB : centre scientifique et technique du Bâtiment

 DIR : Directions interdépartementales des routes

 ENPC : École nationale des Ponts et Chaussées

 CERTU : centre d’Études sur les réseaux, les transports,

 SN : Services de navigation

 ENTPE : École nationale des Travaux publics de l’État

l’urbanisme et les constructions publiques

 CETE : Centres d’études techniques de l’équipement

 ENTE : École nationale des Techniciens de l’Équipement

 SETRA : service d’Études techniques des routes et auto-

 DRAM : Directions régionales des affaires maritimes

 ENMM : Écoles nationales de la Marine marchande

routes

 DAC : Directions de l’aviation civile

 CETM : collège d’enseignement technique et maritime

 CETU : centre d’Études des tunnels

 Ddam : Directions départementales des affaires maritimes

- groupe des écoles des affaires maritimes

 STRMTG : service technique des Remontées mécaniques

- école de formation maritime aquacole

et des Transports guidés

- centre de formation polyvalent de Brest

 CETMEF : centre d’Études techniques maritimes et fluviales

 ENAC : École nationale de l’Aviation civile

 STAC : service technique de l’Aviation civile

 ENSM : École nationale supérieure de la Météorologie

 STSTF : service technique de la Sécurité des transports

 ENSG : École nationale supérieure des Sciences géogra-

ferroviaires

phiques

 CNPS : centre national des Ponts de secours

 IFORE : institut de formation de l’environnement
 SEFA : service d’Exploitation de la formation aéronautique
 CIFP : centres interrégionaux de Formation professionnelle
 CEDIP : centre d’Évaluation, de Documentation et d’Innova-

tion pédagogiques

