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La Dir Méditerranée
Un service dédié à l’exploitation 
et l’aménagement des routes nationales 

La DIR Méditerranée est l’une des 11 Directions Interdé-
partementales des Routes Nationales qui constituent les 
nouveaux services routiers de l’Etat (décret de mars 2006). 
C’est un service déconcentré du ministère de l’Écologie, du 
Développement durable, des Transports et du Logement. 
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notre cœur de métier :
les projets et les travaux

La DIR a vocation à réaliser la maîtrise d’œuvre d’opérations 
après leur déclaration d’utilité publique (DUP). 
Elle possède et développe des compétences en ce sens. 
Néanmoins, dans certains cas, elle peut intervenir au titre de la 
réalisation des études préalables à la DUP.

De plus, par souci d’efficacité et compte tenu de l’investissement 
initial nécessaire à la prise en charge d’une opération, la DIR pri-
vilégie les missions d’ingénierie continues qui vont du projet à 
la DET (Direction de l’Exécution des Travaux).

Par ailleurs, la DIR réalise certaines missions d’assistance à maî-
trise d’ouvrage (AMO) lorsqu’elles sont complémentaires à une 
mission de maîtrise d’œuvre ou lui permettent de tenir un rôle 
d’ensemblier : élaboration et suivi de contrats de prestation 
privés en matière de paysage, d’architecture, intervention de 
géomètres, ... 

Les missions d’ingénierie de la DIR Méditerranée sont réalisées 
par trois services d’ingénierie routière (SIR) situés à Marseille, 
Mende et Montpellier pour le compte des maîtres d’ouvrage du 
réseau routier national (RRN). 

Les SIR produisent les études et exercent  la maîtrise d’oeuvre 
des projets neufs et des aménagements du réseau existant.

Ils assurent également des missions d’ingénierie de l’entretien 
et de l’exploitation des routes.

Nos prestatioNs
a75
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la DIR Méditerranée gestionnaire

Mission d’ingéniérie en entretien / exploitation pour :

Mission d’ingénierie de développement 
dans la zone de : 

Nîmes

Avignon

AUVERGNE

PROVENCE-ALPES- 
CÔTE D’AZUR

LANGUEDOC-
ROUSSILLON

la DIR Massif Central gestionnaire

la DREAL PACA

la DREAL Auvergne

la DREAL Languedoc-Roussillon
Siège de la DIR

SIR : service d’ingénièrie routière

ZoNe d’iNterveNtioN 
eN iNgéNierie 
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Les maîtres d’oUvrage
Pour les opérations de développement et de modernisation du 
réseau, les maîtres d’ouvrage sont :

principalement les DREAL Provence-Alpes-Côte d’Azur, Languedoc-
Roussillon et Auvergne, représentées par leur service ou unité de 
maîtrise d’ouvrage

la DIR Méditerranée pour les opérations dont la maîtrise d’ouvrage 
lui est déléguée, représentée par son pôle maîtrise d’ouvrage 
rattaché à la direction

Pour les opérations de requalification, d’entretien et d’exploitation 
du réseau, les maîtres d’ouvrage sont les DIR gestionnaires  :

la DIR Méditerranée, représentée par son service d’exploitation

la DIR Massif Central

L2

rN 88

Leo
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Les pôles techniques

Ils assurent la production technique prévue au contrat de mission. 
Chaque SIR dispose a minima de deux pôles : un pôle route 
(terrassement, assainissement, chaussée et équipements) et un 
pôle ouvrages d’art (OA).
La DIR dispose également d’un pôle environnement au SIR de 
Montpellier, d’un pôle chaussée au SIR de Marseille et d’un pôle 
ouvrage d’art qui dispose de compétences renforcées sur les OA 
non courants à Mende.

La DIR dispose aussi de compétences particulières en équipe-
ments de la route et en exploitation de chantier sous circulation, 
au sein du pôle ingénierie de l’entretien et de l’exploitation.

un ensemble solidaire de trois services

Bien que chaque SIR soit organisé pour répondre de façon 
autonome aux commandes des maîtres d’ouvrage, un pilotage 
unique permet de faire jouer les synergies et la complémentarité :  
le collège des SIR.

Le collège des Sir 

C’est l’instance de pilotage stratégique et de planification de 
l’activité ingénierie de la DIR sur l’ensemble des trois SIR. Il 
réunit la direction, les chefs de SIR et leurs adjoints, le service 
prospective. 

une organisation autour 
d’équipes projet

L’organisation des SIR s’appuie sur la constitution d’équipes 
projet. L’équipe projet est mise en place spécifiquement pour 
répondre à une mission donnée sur une durée déterminée en 
rassemblant les compétences nécessaires disponibles dans les 
pôles des 3 SIR.

Le chef de projet est garant de la réponse à la commande d’un 
maître d’ouvrage. 

orgaNisatioN 
de L’iNgéNierie de La dir

rN 106 rN 202
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Organisation type d’un service ingénierie routière de la DIR

Ressources mobilisables par les équipes projet

Chefs de projet
Pôle route

Pôle ouvrages d’art

Service d’exploitation de la DIR

RST

Autres

DIRECTION DE PROJETS

RESSOURCES INTERNES

PÔLES SPÉCIALISÉSAUTRES RESSOURCES

DIRECTION TECHNIQUE

Contrôleurs de travaux

Pôle ouvrages d’art
non courants

Pôle environement

Pôle chaussées

Direction du service d’ingénierie routière

Directieur de projet Directieur technique

Pôle OA Pôle route

Chef projet

Contrôleurs de travaux

Équipe projet

RESSOURCES EXTERNES

direction du service d’ingénierie routière

Bureau administratif

directeur de projet directeur technique

pôle 
oa

pôle 
route

pôle 
spécialisé*

*pôle spécialisé environnement, chausées et ouvrages d’art non courants

Chefs de projet

Contrôleurs de travaux
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UNe gestioN 
des CompéteNCes 
par La formatioN 
et L’aNimatioN teChNiqUe
La DIR établit un bilan de compétence bisannuel basé sur un 
auto diagnostic individuel. Le bilan de compétence permet 
de dresser une cartographie des compétences et des connais-
sances présentes par domaine d’activité (études, travaux,...) et 
par spécialité (géométrie chaussée, OA, environnement,...). 
Cela permet d’évaluer les niveaux de maîtrise, de débutant à 
expert, et d’identifier les agents expérimentés susceptibles de 
contribuer aux formations internes.

A travers son plan de formation notamment, la DIR fait évoluer 
ses compétences pour les adapter aux besoins des maîtres d’ou-
vrage, aux évolutions réglementaires et techniques. 
Elle développe des compétences nouvelles ou spécialisées dans 
ses pôles techniques en veillant à la complémentarité avec le 
réseau scientifique et technique.

L’harmonisation et l’actualisation des compétences est renforcée 
par une animation technique interne par métier. Cette anima-
tion concerne les chefs de projet, le domaine route et le domaine 
ouvrage d’art. 
Lors de réunions trimestrielles, les agents concernés des 3 SIR et 
du sevice d’exploitation partagent leurs expériences, élaborent 
des outils communs, font de la veille documentaire, réglemen-
taire et font progresser les compétences collectives.

D’autre part, grâce à la conférence technique interdépartemen-
tale des transports et de l’aménagement (COTITA) ainsi que 
l’ensemble de ses réseaux (Club des Concepteurs Routiers -CCR, 
clubs sécurité routière, entretien, ouvrages d’art ...) auxquels ils 
participent, les agents de la DIR bénéficient également d’une 
animation technique externe.

réunion club ouvrage d’art

rN 202
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CONCRÈTEMENT :

La DIR se dote d’outils de planification et de gestion financière 
des marchés pour fiabiliser les délais et les coûts.
Elle développe des grilles de contrôle (géométrie, la sécurité 
routière par exemple).
Elle cherche à proposer des solutions techniques favorables au 
respect de l’environnement et à l’innovation.

UN eNgagemeNt sUr 
6 eNjeUx traNsversaUx
Dans le cadre de sa démarche qualité, la DIR Méditerranée a 
adopté une organisation et des principes de fonctionnement 
visant à satisfaire ses maîtres d’ouvrage, tout en tenant compte 
des exigences et des orientations de son administration de tu-
telle, la Direction des Infrastructures de Transports (DIT).

Le système de management de la qualité est fondé sur 6 enjeux 
transversaux :

le respect des coûts
le respect des délais
la prise en compte de l’exploitation
le développement durable
l’innovation
la sécurité routière

La DIR traduit la prise en compte de ces enjeux dans ses propo-
sitions de contrat, dans ses plans qualité de mission et dans ses 
processus de production.

rN 106
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Pour chaque commande d’un maître d’ouvrage formulée au-
près de la DIR, le SIR de proximité et le maître d’ouvrage défi-
nissent conjointement la nature de la mission et ses conditions 
d’exécution.

S’engage alors une phase de précision de la commande en 
terme d’enjeux et de fonctionnalités du projet routier, de délais 
et de coûts. Le SIR en charge de la mission traduit la commande 
en prestations détaillées dans un projet de contrat. Il propose 
des délais de réalisation.

Après accord, la signature du contrat par les deux parties scelle 
l’engagement de chacun : la DIR s’engage alors sur la réalisation 
des prestations selon l’échéancier établi.

Si le maître d’ouvrage a besoin de faire évoluer sa commande, 
ou si les aléas de l’opération nécessitent de modifier les pres-
tations prévues de façon conséquente, un avenant au contrat 
est élaboré.

priNCipe 
de CoNtraCtUaLisatioN 

aveC Les maîtres 
d’oUvrage

pont sur l’hérault, a75
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des reLatioNs aveC Les maîtres d’oUvrage 
mUtUeLLemeNt BéNéfiqUes

La DIR entretient des relations institutionnelles avec ses maîtres 
d’ouvrage, à travers des réunions a minima annuelles. 
La direction et les chefs de SIR de la DIR ainsi que les responsables 
de la maîtrise d’ouvrage font le bilan de l’année et étudient la 
programmation des opérations et missions à venir.

Dans le cadre de sa démarche qualité, la DIR évalue la satisfaction 
du maître d’ouvrage pour chaque mission, par l’intermédiaire 
d’une fiche de satisfaction adressée à chaque étape de rendu. 
Les réponses sont analysées en fin de mission puis conduisent à 
des actions d’amélioration lors d’une revue de direction.

Au niveau opérationnel, les chefs de SIR et les responsables de 
la maîtrise d’ouvrage font régulièrement le point d’avancement 
des missions en cours.
Pour la bonne exécution et le suivi de la mission, le chef de 
projet et le responsable d’opération du maître d’ouvrage orga-
nisent des réunions de revue de projet.
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16 rue Bernard Du Bois
13001 Marseille

Tél : 04 91 28 40 68 
Fax : 04 91 28 40 41 

Mel : dirmed@developpement-durable.gouv.fr

www.dirmed.fr
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Services d’ingénierie routière

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 


