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La DIR Méditerranée est l’une des 11 Directions 
Interdépartementales des Routes Nationales qui constituent 
les nouveaux services routiers de l’Etat (décret de mars 2006). 
C’est une direction déconcentrée du ministère de l’Écologie, 

de l’Energie, du Développement durable et de 
l’Aménagement du territoire, qui agit par délégation 
des préfets de département, et dont l’action au 
quotidien contribue au développement durable. 

Des missions de service public centrées sur un 
métier : la route 
t Exploitation du réseau routier national
surveillance du réseau et gestion du trafic, information des 
usagers, intervention sur événement, viabilité hivernale

t Entretien du réseau routier national
des chaussées et de leurs dépendances, des aires de service, 
des ouvrages d’art (ponts, viaducs, tunnels, murs), des 
équipements de la route (signalisations, dispositifs de retenue 
et de surveillance)

t Aménagement des routes existantes et construction de 
nouvelles infrastructures
ingénierie de conception et direction des travaux

Un territoire d’action sur plusieurs 
départements et régions 
Les services techniques et administratifs de la DIR sont répartis 
sur 38 sites différents dans 9 départements : Alpes-de-Haute-
Provence, Bouches-du-Rhône, Gard, Hautes-Alpes, Hérault, 
Isère, Lozère, Var et Vaucluse.
La DIR Méditerranée a son siège à Marseille. 
L’activité ingénierie s’appuie sur trois services d’ingénierie 
routière, implantés à Marseille, Mende et Montpellier ainsi 
que des centres de travaux situés à proximité des principaux 
chantiers.
L’activité d’entretien et d’exploitation s’appuie sur trois districts, 
basés à Gap, Marseille et Nîmes,  et sur leurs centres d’entretien 
et d’intervention répartis sur le réseau routier. 
Un centre de gestion de trafic (Marseille) et des postes de 
contrôle (à Gap, Nîmes et Toulon) assurent la gestion du 
trafic en temps réel et l’information aux usagers. Ce dispositif 
fonctionne 24h/24.

Répartition des effectifs 
par activité

Services
supports

6%

LEs MoyENs hUMAINs 

Dès sa création, la DIR s’est engagée dans une démarche 
d’éco-responsabilité, dans l’esprit de l’action nationale «Etat 
exemplaire». Les actions suivantes ont été mises en oeuvre en 
2008 : établissement du plan de déplacement d’administration ; 
équipement d’un système de visio-conférence ; mise en place 
du tri sélectif et du recyclage du papier ; engagement vers un 
programme de rénovation immobilière visant une haute qualité 
environnementale. 
La DIR mutualise une partie de ses ressources et des services 
supports de la DRE PACA et des DDE de sa zone d’action.

UN sERvICE ÉCo-REsPoNsAbLE 

QUI soMMEs-NoUs ? 

En 2008, 608 agents au service de la route et de ses usagers

budget global salaires et fonctionnement en 2008 : 22 millions d’euros



Zoom en chiffres
budget global réalisé en 2008 : 31 millions d’euros

Zoom sur quelques réalisations
t Mise en place d’un dispositif de contrôle d’accès des autocars et des poids 
lourds en amont de la descente de Laffrey sur la RN85 (mise en service en 
juillet 2008)

t Chantier de réhabilitation de chaussée, expérimental et innovant sur la  
RN 94 : mise en œuvre d’enrobés à basse température (Economie d’énergie = 
36 % / estimation de la réduction d’émission de Co2 à 36 %)

t Dans le cadre d’une opération  de sécurité : aménagement et mise en 
service du giratoire de Domazan sur la RN100

L’ENTRETIEN ET L’ExPLoITATIoN 
DU RÉsEAU RoUTIER NATIoNAL 

38%

Entretien préventif et 
réhabilitation des chaussées

Maintenance des 
équipements dynamiques 

Entretien courant  des 
chaussées et dépendances

Entretien et réparation 
d’ouvrages d’art et de tunnels

Matériels et engins

Réparation des dégâts au 
domaine public

Aménagements de sécurité 

Travaux de chaussées
En 2008, 600 000 m2 de chaussées ont été rénovés, 
dont notamment : 
> A57 (Toulon) : 10 km
> RN113 et RN572 (Arles) : 4,5 km
> RN106 (Alès et Nord d’Alès) : 6,3 km
> RN94 (Gap) : 4 km

Sécurité routière
La DIR a réalisé les études sur les 750 km de son 
réseau pour prioriser les sections sur lesquelles des 
aménagements de sécurité sont nécessaires. Des 
diagnostics seront élaborés afin de proposer les 
actions à entreprendre (signalisation, aménagements, 
modification de vitesse...). En 2008, des diagnostics 
ont d’ores et déjà été réalisés pour des sections des 
RN 106 et RN 568, à Fos-sur-Mer.

Information des usagers
La DIR a ouvert un site internet pour informer en 
continu sur les conditions de circulation liées aux 
chantiers sur son réseau, et pendant la période 
hivernale.

Chaque jour, des patrouilles parcourent le réseau de la DIR en tous points.



Une prise en compte dès l’entretien et l’exploitation jusqu’aux nouveaux 
projets d’infrastructures, comme par exemple en 2008 :
t Réhabilitation de chaussées en enrobés économes en matériaux et 
en énergie sur une section de la RN 94 près de Gap (maîtrise d’ouvrage 
DIR Méditerranée) 
t La gestion environnementale du chantier de construction du viaduc 
sur la Durance de la Liaison Est ouest (LEo) d’Avignon (maîtrise d’oeuvre 
DIR Méditerranée)

La DIR a organisé en partenariat avec le SPRIR PACA une journée d’échanges 
sur le thème « Les produits et techniques de la route durable ».

La route, encore plus durable

Depuis le 1er janvier 2007, le pilotage des projets routiers neufs est 
confié aux services de maîtrise d’ouvrage (sMo) au sein des directions 
régionales de l’équipement (DRE). Les trois services d’ingénierie (sIR) de 
la DIR assurent pour le compte des sMo PACA et Languedoc-Roussillon 
principalement, la maîtrise d’oeuvre de ces opérations tant en études 
qu’en travaux. De plus, ils assistent le service d’exploitation dans ses 
opérations d’entretien ou d’aménagement les plus importantes.  

Dans ce contexte, nos services sont engagés dans une démarche qualité 
afin de garantir aux maîtres d’ouvrage la qualité technique, le respect des 
coûts et des délais des opérations routières qui nous sont confiées, de la 
prise de commande à la direction de travaux en passant par la production 
des études.

L’INGÉNIERIE RoUTIèRE 

> LEo à  Avignon : chantier du viaduc, terrassements  
 et ouvrages d’art
> L2 à Marseille : aménagement du carrefour Florian  
 et Tranchée Couverte de La Parette
> A57 Toulon : régénération de la chaussée
> et aussi les créneaux de Gévaudan, les études des  
 accès au tunnel de Tende…

SIR de Marseille

> A75 : chantier de la liaison de valros à béziers
> A750 : mise en service  de la déviation de st André 
 de sangonis, et chantier du pont sur l’hérault 
> Mise à 2x2 voies de la RN 106 entre La Calmette  
 et boucoiran
> et aussi études pour la déviation de Pézenas (A75)   
 et le Contournement ouest de Montpellier  
 (APs)…

SIR de Montpellier

> RN88 : viaduc de Rieucros, de La Colagne,   
 terrassements de la Romardiès
> RN122 :  aménagement de la traversée du   
 Lioran 
> et aussi les études pour la Rocade ouest et le   
 contournement Est de Mende ;    
 la déviation Langogne/Pradelles…

SIR de Mende

Montant global des travaux dont la maîtrise d’oeuvre a été assurée par 
les sIR en 2008 : 132 millions d’euros



LE RÉsEAU DE LA DIR MÉDITERRANÉE 
750 km d’itinéraires routiers
Sur 9 départements et 3 régions
> 500 km en Provence-Alpes-Côte-d’Azur
> 200 km en Languedoc-Roussillon
> 50 km en Rhône-Alpes

Autoroutes : 126 km
2x2 voies : 86 km
Autres routes : 538 km

Bretelles autoroutières : 117 km

Ouvrages d’art
> 970 ponts
> 910 murs de soutènement
> 10 tunnels

Principaux ouvrages
> Tunnel de Toulon : 2 969 m 
> Viaduc de Caronte : 874 m 
> Pont de Savines : 925 m
> Tranchée couverte des Tilleuls : 418 m
> Tranchée couverte de Montgenèvre : 420 m

Equipements dynamiques
> 40 PMV (Panneaux à messages variables)
> 150 caméras de surveillance du trafic
> 270 stations de comptage routier
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Pour toute information concernant les conditions de circulation sur le réseau 
de la DIR Méditerranée, consultez notre site internet :

www.dirmed.fr

Siège
Direction, secrétariat général, service prospective

16 rue bernard Du bois - 13001 Marseille
Tél 04 91 28 40 68 - fax 04 91 28 40 41 - Mail : dirmed@developpement-durable.gouv.fr

site internet : www.enroute.mediterranee.developpement-durable.gouv.fr

> à Marseille
33 rue de la République

13002 Marseille
Tél 04 91 99 80 40 

> à Montpellier
520, Allée henry II de Montmorency  

Carré Montmorency
34064 Montpellier cedex 2

Tél 04 67 13 74 00 

> à Mende
4, avenue de la Gare 

bP 132
48005 Mende cedex
Tél 04 66 49 41 43 

Services d’ingénierie routière

> District des Alpes du Sud
RN des Hautes-Alpes, des Alpes-
de-Haute-Provence et en Isère

13, cours Emile Zola
05000 Gap

Tél 04 92 53 20 00 

> District Rhône-Cévennes
RN du Gard, du Vaucluse, en 

Lozère et dans l’Hérault
89, rue Weber • Cs 52002 

30907 Nîmes cedex2
Tél 04 66 62 65 00

> District Urbain
Voies rapides des Bouches-du-

Rhône et de Toulon
Chemin du commandant Matteï 

13240 septèmes-les-vallons
Tél 04 91 96 35 00 

Service Interdépartemental de l’Exploitation
16 rue bernard Du bois - 13001 Marseille

Tél 04 91 28 43 59

DIR MÉDITERRANÉE 



Direction interdépartementale des routes Méditerranée
16 rue Bernard du Bois - 13001 Marseille 

Tél : 04 91 28 40 68  -  Fax : 04 91 28 40 41  -  Mail : dirmed@developpement-durable.gouv.fr 
Site internet : www.enroute.mediterranee.developpement-durable.gouv.fr
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Contrôle de gestion

Frédéric VUKIC

Communication externe
Relations usagers

Florence BEAUVE

Gestion emplois 
et compétences

Nora SELMI

Sécurité du travail
Prévention des risques

Alain-Gabriel NIETO

Communication interne

Anne-Laure MOURET

Conseil juridique

Joëlle SPERI-INVERSIN

Immobilier, logistique, 
commande publique

Rémi GINESY

Référent social

Martine GUELARDI

Isabelle BALAGUER Hervé ADELIN

Qualité/Sécurité 
Routière

Francis LARDé

Architecture paysage

Jean-François PROUBé

Innovation et système 
d’information

Geoffrey ARTHAUD

Développement 
durable 

Isabelle LASCOUR

Olivier BRE

Directeur technique

Marc TRIVERO pi

Bureau administratif

Martine MOUTIER

Pôle route

Hervé SALANON pi

Pôle Ouvrages d’Art 
référent O.A non courants 

Marc TRIVERO
Hervé SALANON

Thierry LATGER

Directeur technique

Louis BERTRAND

Bureau administratif

Bernard VENAIL

Pôle route

Benoît JOUVE

Pôle Ouvrages d’Art 

Michel MANVILLE
Guillaume CHAUVEL

Directeur technique

Jean-Pierre LEGRAND

Bureau administratif

Isabelle ORLANDINI

Pôle route

Driss SAMRI

Pôle Ouvrages d’Art 

Patrick MARQUAT

Pôle chaussées

Arthur NG GUIM SENG

Denis BORDE

Adjoint

Robert BONNEFOY

Politique routière

Sophie METTETAL

Ingénierie de l’entretien 
et de l’exploitation

Nicolas FORTUIT

Pathologie OA

Anatole CAULET

Jean-François LOVERA

Gilles DELABELLE

Stéphane LEROUX

Jacques RESPLENDINO

Chargé de mission 
Coordonnateur ouvrages d’art

Alain JOURNEAULT

Directeur

Véronique MAYOUSSE

Directrice adjointe

Centre de travaux 
de Nîmes

Vincent VOLKEN

Jean-Pierre ALLIER
Jean PALPACUER
Yves LAURENT

Chefs de projets

Gérard CHANRION
Jean-Philippe COVIN
Guillaume MONIS 
François SABATIER

Bruno VACHIN
Vincent VOLKEN

Chefs de projets

Pôle environnement

Eric THERASSE

Bureau administratif

Anne-Marie SIMEON

James LEFEVRE

Centre de travaux L2

Françoise MOMBEREAU

Antenne de Toulon

Marc TOSI

Centre de travaux 
d’Avignon

N.

Chefs de projets

Stéphane COUSSEAU
Fabrice DARBOUSSET

Eric PICCIONE
David PUNGERCAR
David RANFAING

Eric TARASCO 
Marc TOSI 

Service Prospective
Service ingénierie
routière Mende

Service ingénierie
routière Montpellier

Service ingénierie
routière Marseille

Service 
interdépartemental

de l’exploitation

Secrétariat général

District 
Rhône-Cévennes

District Alpes du Sud

District urbain
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LES SERVICES DE LA DIR MÉDITERRANÉE

Le réseau de la DIR 
Méditerranée
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