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Edito

Avec la responsabilité du développement durable, notre Ministère 
apparaît aux yeux du grand public comme le garant de la préser-
vation des espaces naturels et l'artisan institutionnel de l'améliora-
tion du cadre de vie de nos concitoyens. 
L'opportunité m'est ici donnée, en préfaçant ce livret des métiers 
pratiqués dans les directions interdépartementales des Routes, de 
rappeler que ces orientations ne sont nullement contradictoires 
avec la volonté de sauvegarder, et corrélativement  de développer 
harmonieusement, le patrimoine forgé par l'intelligence et la main 
de l'homme, fruit de la volonté de progrès des générations qui 
nous ont précédés.

A cet égard, la route, par sa capacité à irriguer finement le terri-
toire, par son aptitude à apporter des réponses adaptées à la soif 
de découverte et au besoin -toujours plus exigeant- de mobilité de 
nos concitoyens, constitue un précieux héritage qui mérite notre 
pleine attention.
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En affirmant que nous aménageons aujourd'hui 
les infrastructures routières de cinquième géné-
ration (*), nous témoignons que la route n'est en 
aucune manière un objet figé, mais bien un mode 
performant de déplacement qui sait s'adapter 
à l'évolution des besoins et des aspirations de 
notre société en puisant aux sources du progrès 
technologique.

La route a ainsi vu son statut d'infrastructure évo-
luer progressivement vers la notion d'offre de ser-
vices dans un contexte plus global, le vocabulaire 
routier évoluant en conséquence : partage de la 
voirie, information des usagers, aide au déplace-
ment, optimisation du réseau, intermodalité,...

Je suis convaincu que les lecteurs de ce guide 
y trouveront de bonnes raisons de rejoindre la 
communauté routière, contribuant ainsi à ce que 
la route, à laquelle notre Ministère a apporté ses 
lettres de noblesse, devienne chaque jour davan-
tage cette infrastructure durable au service des 
nouvelles mobilités que revendique notre société.

     
Jean-François MONTEILS,

secrétaire général 
du ministère de l’Écologie,

du Développement durable
et de l'Énergie

(*) Au chemin, ont 
succédé la voie romaine, 

la route revêtue, 
l'autoroute, la « route 

intelligente »
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Introduction

Le présent livret témoigne de façon vivante, à travers les expériences mul-
tiples de femmes et d'hommes de tous grades intervenant sur la totalité du 
territoire qu'irrigue le Réseau Routier National, de la diversité et de l'intérêt 
des métiers exercés en directions interdépartementales des Routes (DIR).

Qu'ils inscrivent leur choix de poste dans le cadre d'une carrière diversifiée 
ou qu'ils manifestent la volonté de construire un parcours qualifiant dans 
le domaine routier, les agents de notre Ministère désireux d'agir au service 
de la vie quotidienne de nos concitoyens constateront, à la lecture de ces 
témoignages, à quel point ce secteur est porteur des valeurs d'un service 
public éminemment opérationnel, à l'écoute des attentes de notre société.

L'objectif que nous nous sommes assignés en élaborant ce livret sera 
atteint si, en le refermant, chaque lecteur en aura retiré la conviction 
qu'il peut trouver en DIR l'opportunité d'y exercer un métier valorisant 
correspondant à ses aspirations.

En qualité d'autorité d'emploi dans le champ considéré, c'est le 
voeu que je forme en vous souhaitant « bonne lecture ».  

Christophe Saintillan,
directeur des Infrastructures de Transport
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ADMINISTRATION GENERALE

Les métiers des DIR en 
administration générale 

Il s'agit de métiers « tradition-
nels » que l'on trouve dans 
d'autres services de l'Etat. Toute-
fois certains de ces métiers sont 
plus attractifs dans les DIR. Pour-
quoi ? 

A titre d'exemple, le métier de 
chargé de mission développe-
ment durable est attrayant pour 
deux raisons. D'abord parce que 
la couverture territoriale des DIR 
permet d'être confronté aux pro-
blématiques variées eu égard aux   
politiques mises en oeuvre dans 
les différentes régions. Ensuite 
parce que les métiers de la route 
touchent différents domaines 
d'activité avec des gains poten-
tiels réalisables en matière d'ex-
ploitation du réseau routier. 
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RESSOURCES HUMAINES ET DEVELOPPEMENT DES COMPETENCES

 mettre en œuvre au sein de 
la DIR les politiques et directives 
de la direction des ressources hu-
maines du ministère en matière 
de ressources humaines

 assurer  le suivi des presta-
tions de ma trise d'œuvre con ées 
au pôle support intégré de la Di-
rection Régionale de l'Environ-
nement, de l'Aménagement et du 
Logement (DREAL), notamment 
la production des actes de gestion 
administrative (mutations, pro-
motions,...) et la préparation de la 
paye des agents de la DIR

 assurer le fonctionnement 
des instances locales directement 
rattachées à la DIR : comité tech-
nique, commision administrative 
paritaire (CAP)  des corps des ad-
joints administratifs, des person-
nels d'exploitation, des contrô-
leurs, la commission consultative 
des ouvriers des parcs et ateliers 
(OPA), et la commission locale 
de formation (CLF)

Ses missions :

 piloter l'action sociale (co-
mité local d'action sociale de la 
DIR, coordination,  médecins de 
prévention, assistants de service 
sociale) 

 assurer le suivi des effectifs 
et la gestion prévisionnelle des 
emplois et des compétences

 organiser les recrutements 
locaux, notamment les person-
nels d'exploitation et les OPA , et 
s'assurer de l'intégration des nou-
veaux arrivants

 élaborer le plan local plu-
riannuel de formation adapté aux 
spéci cités opérationnelles des 
métiers de la DIR.

Ministère de l’Écologie, du Développement durable et de l'Énergie
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« Après avoir réussi le concours interministériel 
de catégorie A d'attaché administratif organisé par 
l'Institut Régional de l'Administration, j'ai choisi 
le Ministère de l'Ecologie et plus particulièrement 
le poste de responsable des ressources humaines 
dans l'une des DIR.
La variété des métiers, mon envie de bien 
connaître cette structure et d'être au plus près des 
personnels pour les aider dans le déroulement 
de leur carrière et le développement de leurs 
compétences ont motivé mon choix. »

Témoignage de Florence,
responsable des ressources humaines
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RESSOURCES HUMAINES ET DEVELOPPEMENT DES COMPETENCES

Témoignage de Sandrine 
chargée de formation et recrutement

« Etre chargée de formation et recrutement est très 
enrichissant, ce poste m'a permis de connaître les 
différents métiers de la DIR au travers des actions 
de formation et d'appliquer les procédures de 
recrutement pour l'organisation des concours.
C'est un poste très intéressant, riche en contacts, 

n'y a pas de monotonie ! Le travail d'équipe, 
le sens de la communication et de l'écoute sont 
indispensables. »
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Ses missions :

 participer à la gestion des 
compétences des personnels de la 
DIR

 élaborer le plan de formation 
en concertation avec les services 
et les représentants du personnel 

 concevoir et mettre en 
oeuvre des actions de formation

 participer aux différentes 
commissions de formation

 travailler en étroite collabo-
ration avec l'ensemble des ser-
vices de la DIR.
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DIRECTION PILOTAGE COMMUNICATION

Ses missions :

 aider au pilotage stratégique 
et opérationnel de la DIR en par-
ticipant à la formalisation des 
objectifs et des indicateurs de 
performance et en s'assurant de 
leur déclinaison opérationnelle 
et à la préparation du dialogue de 
gestion

 élaborer des outils d'analyse 
et de mesure des activités, des 
coûts et des résultats

 assurer le suivi et le contrôle 
de l'organisation du contrôle de 
gestion, de la abilité des moyens

 contribuer à l'appropriation 
de la culture de la performance 
ainsi qu'à celle du contrôle de 
gestion. 
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Témoignage de Pierre, 
contrôleur de gestion

« Le métier de contrôleur de gestion a pris toute sa légitimité avec le
nouveau cadre de gestion en mode LOLF (Loi Organique relative 
aux Lois de Finances ) qui a pour objectif d'évaluer et d'analyser la 

Du suivi budgétaire aux tableaux de bord de direction et des services 
en passant par le suivi de l'activité des agents, les missions de 
contrôleur de gestion sont des actions très transversales au sein 
d'une DIR qui nécessitent une forte implication au sein de chacune 
de nos activités et de nos services.
Ce poste réclame une présence soutenue dans le management des

Très riche et varié, ce poste me permet d'aider la direction dans son
pilotage des politiques publiques par la performance et de 
m'impliquer fortement dans des missions managériales en appui de 
la direction et des chefs de services. »
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DIRECTION PILOTAGE COMMUNICATION

Sa mission :

contribuer à la clari cation des rôles, des responsabilités et à 
l'amélioration des méthodes de travail, au moyen de l'outil de 
management que constitue la démarche qualité.

L'animation de la démarche 
qualité mobilise principalement 
trois types de compétences :

 des compétences administra-
tives qui consistent à identi er, 
respecter et promouvoir les dis-
positions réglementaires régis-
sant les actes et décisions effec-
tués au sein d'une administration 
de l’État. C'est la base de l'exer-
cice de la mission.

 des compétences profession-
nelles techniques qui permettent 
de comprendre les caractéris-
tiques physiques des productions 
effectuées par les DIR. Elles 
doivent notamment permettre aux 
chargés de missions d’appréhen-
der les performances à atteindre 
sans qu'ils soient spécialistes d'un 
domaine technique.

 des compétences d'organisa-
teur

La démarche qualité s'appuie 
sur le recueil méthodique et l'en-
registrement des événements ca-
ractéristiques de l'activité des ser-
vices. Elle permet d'évaluer les 
écarts avec les objectifs envisa-
gés. Une organisation rigoureuse 
est nécessaire pour maîtriser les 
échanges permettant la mise en 
œuvre de l'amélioration continue 
recherchée.

En complément de ces com-
pétences, notamment en phase 
d'élaboration du système de ma-
nagement par la qualité, le chargé 
de mission qualité devra mobili-
ser également des compétences 
de pédagogue.
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Témoignage de Gérard
chargé de mission qualité

« Est-il juste au seul prétexte de l'économie de mettre autant de 
pression sur des individus ? 
Manager c'est diriger des personnes ordinaires, leur demander 
des efforts raisonnés et raisonnables, parvenir à se situer entre 

du management).

avant tout de la qualité des interactions et des liens qu'il parvient 
à nouer. La mission qualité n'est pas le résultat d'une compétence 
individuelle mais s'établit dans l'organisation de la compétence 
collective. »



Ministère de l’Écologie, du Développement durable et de l'Énergie

LIVRET DES METIERS    ADMIN ISTR AT ION GENER ALE

DIRECTION PILOTAGE COMMUNICATION

Ses missions :

 promouvoir l’image et 
l’action des DIR en direction de 
cibles internes et externes

 mettre en oeuvre le plan de 
communication et les actions de 
communication internes et ex-
ternes 

 assurer les relations avec les 
médias et informer les services 
des demandes de la presse 

 gérer le suivi et l'évolution 
des sites web  

 être le garant des procédures 
de communication à respecter

 assurer la communication 
évènementielle et institutionnelle

 être le relais auprès des ser-
vices.
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Témoignage de Benjamin 
chargé de communication

« Un métier varié et rempli d'imprévus !
En tant que chargé de communication dans l'une des DIR, mon 
rôle consiste à organiser, faciliter et développer la communication 
en interne entre les agents mais également en externe auprès des 
usagers.  
C'est un métier varié et prenant qui ne laisse pas de place à la 
routine. Entre la réalisation de documents écrits (lettres internes, 
journaux de chantier, plaquettes...), l'organisation de manifestations 
ou d'inaugurations ou encore la gestion des sites intranet et 
internet..., il faut concilier des relations avec bon nombre de 
personnes : les agents de la DIR mais également les préfectures, 
les médias, le ministère...  Le positionnement transversal du poste 
engendre des relations régulières et privilégiées avec la direction.  

face aux imprévus car on n'est jamais sûr en arrivant le matin de 
faire ce que l'on a prévu pour la journée ! »
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DIRECTION PILOTAGE COMMUNICATION

Témoignage de Dominique 
chargé de mission développement durable

« Être correspondant développement durable est 

avec un positionnement très transversal dans 
l'organigramme d'un service. 
C'est un poste qui est très enrichissant, car il 
permet de connaître l'ensemble des corps de 
métiers d'un service routier ainsi que leurs 
activités, mais il est aussi complexe du fait de la 
très grande diversité des missions abordées. Ce 
poste implique d'être très disponible pour piloter 
des projets, participer ou animer des groupes de 
travail. 

n'est pas simplement conceptuelle mais qui se 
rapproche au mieux des réalités du terrain. 

de collègues d'autres administrations (Direction 
Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement 
et du Logement, Direction Départementale des 
Territoires). »



19

Ses missions :

 proposer et animer toutes les actions visant à 
mieux prendre en compte le développement durable 
dans les activités de la DIR

 conduire de fa on générale la ré exion sur 
cette thématique en collaboration avec les pôles 
techniques de la DIR

 participer activement au réseau national des 
chargés de mission développement durable des DIR 
dans le but de collecter, présenter ou diffuser les 
bonnes pratiques existantes.
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Ses missions :

 garantir la sécurité juridique 
de la DIR 

 assurer la qualité juridique 
des actes et procédures de la DIR 
à travers ses fonctions de veille, 
d'écoute et de conseil

 produire et diffuser des ana-
lyses, des notes de doctrine, des 
avis, des outils pédagogiques 

 contribuer au développe-
ment de la culture juridique à la 
DIR 

 selon le niveau de la mutua-
lisation avec la Direction Régio-
nale de l'Environnement, de 
l'Aménagement et du Logement, 
exercer la responsabilité de l'ins-
truction des différents contentieux 
concernant la DIR (dommages 
de travaux publics, marchés 
publics, domaine public, etc.),   
assister les services et districts 
dans le traitement des réclama-
tions et litiges auxquels ils sont 
confrontés 

 participer au plan national, 
au réseau des juristes spécialistes 
des infrastructures  routières.
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Témoignage de Marie-Paule 
chef du bureau qualité juridique et analyse globale des risques

« Juriste de formation, j'ai réalisé au sein du 

domaines  tels que la gestion des ressources 
humaines, la communication ou l'habitat. C'est 

des fonctions juridiques. Et c'est comme la 
bicyclette, ça ne s'oublie pas... En DIR, l'activité 
est très opérationnelle et cela donne aux 
fonctions du juriste un aspect très concret. 
J'apprécie beaucoup de travailler de 
manière transversale avec l'ensemble 
des services et districts. Le volet 
conseil est également très 
important sur mon poste. Cela 
demande de l'écoute et de 

veut obtenir une véritable 
sensibilisation à la sécurité 
juridique, il faut prendre en 
compte les réalités et savoir 
faire preuve de pédagogie. 
Un chantier permanent et 
passionnant ! »
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SERVICES SPECIALISES

Les métiers des DIR dans 
les services spécialisés

Dans le répertoire des emplois-
types du ministère, ces métiers 
s'inscrivent dans le domaine des 
infrastructures et services des 
transports. Les DIR offrent une 
variété de domaines d'interven-
tions.  La gestion, l'exploitation, 
le développement d'un réseau 
d'infrastructures routières de 
qualité nécessitent une ingénie-
rie spécialisée, compétente et en 
constante évolution pour s'adap-
ter aux besoins des usagers et des 
riverains, aux évolutions de notre 
société et de la technologie.

En matière d'exploitation, il s'agit 
de métiers qui requièrent des 
compétences spéci ques, une 
expérience ou une expertise par-
ticulière dans des domaines liés 
aux technologies, aux systèmes 
d’information... 

En ingénierie, les travaux neufs, 
de réhabilitation des ouvrages 
d'art, de lutte contre le bruit rou-
tier, de rénovation et de mise en 
sécurité des tunnels, de requa-
li cation environnementale du 
réseau routier existant… néces-
sitent des degrés de compétences 
différents.
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SUPPORTS

« J'ai travaillé dans divers services du Ministère 
(voies navigables, Direction Départementale de 
l'Equipement) et suis entré dans l'une des DIR 
en participant au comité de mise en place. Une 
occasion qui m'a intéressé et qui se présente 
rarement dans une carrière, d'autant plus que j'ai 
pu contribuer à la création de mon service. Je 
suis intéressé par la polyvalence requise par mes 
missions, d'autant plus que j'avais précédemment 
travaillé sur plusieurs thèmes (gestion des parcs, 

me confère un certain niveau de responsabilité, 
en plus j'encadre 3 agents. J'apprécie également 
de travailler au sein d'un service essentiellement 
technique qui rend mon travail un peu à part. »

Témoignage de Gérard  
responsable du bureau administratif



25

 assurer la gestion quoti-
dienne du service (arrondisse-
ment gestion de la route, district) 
telle que la gestion des ressources 
humaines (congés, formation, 
frais de déplacements)

 conduire la gestion nan-
cière, suivre l'exécution du bud-
get (commandes, imputations 
budgétaires, suivi des restes 
à payer) ainsi que les moyens 
généraux, suivre l'exécution des 
marchés de l'arrondissement et 
des districts

Ses missions :

 conduire la politique immo-
bilière de son secteur géogra-
phique

 superviser la gestion du do-
maine public

 encadrer son unité.
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SUPPORTS

« Etre conseiller de prévention dans une DIR est 
un travail très varié que l'on pourrait résumer 
en 1/3 terrain : visites sites, chantiers,...1/3 
administratif : rédaction de comptes rendus, tenue 
des statistiques, veille juridique et 1/3 formation, 
information : participation aux groupes de travail 
sur les formations des personnels, animation ou 
préparation de réunions (CHSCT, réunion de 
correspondants). 
Ce poste permet de connaître les différents métiers 
de la DIR au travers des visites effectuées sur 
le terrain, la participation à divers groupes de 
travail.
C'est un poste très intéressant, riche en contacts, 

plus grande qualité de ce poste est qu'il n'est 
pas routinier. Le travail d'équipe et le sens de la 
communication sont indispensables.
Ce poste présente la rigueur de la loi associée au 
souci de l'humain. »

Témoignage de Pascal  
Conseiller de prévention
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 gérer  la sécurité du travail et 
la prévention des accidents

 assurer la préparation des 
Comités d'Hygiène, de Sécurité 
et des Conditions de Travail ainsi 
que les comptes-rendus 

 assurer une mission de veille 
réglementaire, d’animation et de 
formation en étroite collaboration 
avec le médecin de prévention et 
l’assistant de service social 

 coordonner l’activité sécuri-
té-prévention en liaison avec les 
médecins de prévention.

Ses missions :
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ENTRETIEN ET EXPLOITATION - SERVICE ET CIGT

intéressant car il couvre des domaines :

forte implication « temps réel » ;

(panneaux à messages variables, caméras, stations de comptage par exemple) etc.

des différentes équipes à encadrer dont certaines qui fonctionnent en horaires décalés 
(2x8 ou 3x8). »

Témoignage de François  
chef du centre d'ingénierie et de gestion du trafic
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 exercer la responsabilité de 
la gestion du tra c, de la surveil-
lance du réseau et de l’informa-
tion routière 

 assurer les relations opéra-
tionnelles avec les partenaires ex-
ternes (sociétés concessionnaires 
d’autoroutes, Centre Régional 
d'Information et de Coordination 
Routières, forces de l’ordre) et 
internes (CIGT voisins, services 
en charge du développement des 
équipements dynamiques et des 
systèmes informatiques) 

 exercer le rôle de chef de 
projet pour le développement 
et la modernisation des équipe-
ments et systèmes 

Ses missions :

 exercer le management gé-
néral de l'unité et notamment la 
coordination des différentes com-
posantes du CIGT (pôle mainte-
nance, chargé d’études temps dif-
féré) 

 veiller à la bonne organisa-
tion des cycles de travail néces-
sitant une présence en 2x8 ou en 
3x8 

 gérer les contrats de mainte-
nance et les marchés utilisés par 
le CIGT 

 gérer les crédits délégués au 
CIGT 

 s'impliquer dans les études 
de tra c et ou d'expérimentations 
développées localement.
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« Après un cursus universitaire 

du concours de technicien 
supérieur de l'équipement, j'ai 
intégré l'Ecole Nationale des 
Techniciens de l'Equipement 
d'Aix en Provence.
Affectée sur le poste de chargée 
des politiques techniques 
chaussées dans l'une des DIR, 
tout était à faire.
L'essentiel de ma mission 

programme annuel de travaux 
de chaussées du réseau de la 
DIR. Ce programme, négocié à 
partir des besoins exprimés par 
les districts, doit être étudié en 
fonction des crédits alloués au 
titre de l'entretien du réseau.
Mon travail est très vite devenu 
enrichissant sur les aspects 
techniques, me permettant 
ainsi de compléter mes 

Témoignage d'Aurélie 
chargée d'études chaussées et dépendances bleues

connaissances. Sur le plan 
relationnel, un travail de terrain 
m'a aussi permis de rencontrer 
les différents intervenants du 
domaine et notamment les 

Technique.
Avoir une vision globale 
et objective, une bonne 
connaissance du terrain, sont 
les qualités requises pour ce 
poste et, aujourd'hui, lors de mes 
déplacements sur les différents 

concrétisation de mon travail. »
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 participer à la déclinaison 
des politiques nationales et à la 
dé nition de la politique locale 
liée à son domaine (ouvrages 
d'art, équipements dynamiques, 
sécurité routière, chaussées et 
dépendances,...)

 programmer en concertation 
avec les services d'exploitation 
et districts et suivre l'avancement 
des opérations du contrat de ges-
tion concernant son domaine

Ses missions :

 analyser les différentes tech-
niques

 diffuser les informations re-
latives à ces techniques 

 évaluer les solutions mises 
en oeuvre 

 agir en concertation et avec 
l'appui du réseau scienti que et 
technique. 
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 concevoir et mettre en 
oeuvre avec l'appui des équipes 
techniques du Centre d'Ingénie-
rie de Sécurité et de Gestion du 
Tra c (CIGT) ou du service des 
systèmes et réseaux, les règles 
et principes de maintenance des 
équipements

 assurer la maintenance du 
matériel, réaliser des diagnostics 
techniques sur l'état et le fonc-
tionnement des équipements

Ses missions :

rédiger les pièces techniques 
et administratives des marchés de 
maintenance d'équipement

programmer et optimiser les 
opérations de maintenance en 
régie avec les équipes des CIGT 
ou en sous-traitance

participer au choix des pres-
tataires.
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maintenance des stations météo à celle des stations 
de comptage en passant par les panneaux à 
messages variables (PMV), les caméras vidéo, le 

Je dois veiller et garantir au bon fonctionnement 

et de toutes les installations électriques depuis 

d'énergie dans les systèmes en bord de route. 
Selon le type de panne, j'interviens au plus 
vite pour réaliser les réparations ou organiser 
l'intervention de prestataires extérieurs. Mais 
avant tout, je me dois d'anticiper les problèmes. 
Et pour ça, l'entretien préventif des équipements 
reste la meilleure solution pour gagner du temps 

évoluer la maintenance, c'est de prendre part à 
tous les nouveaux déploiements d'équipement ou 
support. Mon métier demande, en plus d'avoir 
une technicité certaine, d'être très réactif et très 
polyvalent. »

Témoignage de Serge
chargé de maintenance au centre d'ingénierie de sécurité et de 
gestion du trafic
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 surveiller le réseau et gérer 
le tra c en temps réel :  surveil-
lance, veille quali ée, déclenche-
ment et suivi des interventions

 informer les usagers, les ins-
titutionnels, et les partenaires

 mettre en œuvre des plans de 
gestion de tra c 

 activer des équipements 
d'exploitation comme les pan-
neaux à messages variables 
(PMV), diffuser les bulletins mé-
téo d'alerte

Ses missions :
suivre les dysfonctionne-

ments des équipements et sys-
tèmes

en période hivernale : dif-ff
fuser la synthèse des remon-
tées d'informations des états de 
conduite hivernale et des condi-
tions métrologiques 

en temps différé : réaliser 
et diffuser la synthèse des prévi-
sions de travaux, les tableaux des 
astreintes et élaborer des bilans 
statistiques. 

En gestion de crise  :

mettre en œuvre les mesures 
de gestion de tra c prévues par 
les plans d'urgence spéci ques

diffuser des informations 
aux usagers, aux partenaires, 
aux institutionnels, en cohérence 
avec le plan de communication 
établi par le préfet.
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«… Au poste de coordination du centre d'ingénierie et de gestion du 

Mon intervention, comme celle de tous les opérateurs, comporte 

des usagers des voies rapides urbaines avec les partenaires 
associés (concessionnaires d'autoroute, conseils généraux). Le 
second consiste à être la porte d'entrée unique des appels des forces 
de l'ordre, des sapeurs pompiers et des préfectures concernant 
l'ensemble des incidents et accidents survenant sur le réseau géré 
par les districts.
En outre, nous gérons un itinéraire à grand gabarit  et, à ce titre, 
mettons en oeuvre les mesures d'information et de gestion lors des 
passages de convois.
Après la passation de consignes, ma journée commence par la 

sur la  viabilité hivernale, puis j'assure mon activité essentielle, 
à savoir la surveillance avec les caméras sur ce qui se passe sur 

incidents. J'active les PMV (panneaux à messages variables) pour 
tout dysfonctionnement et déclenche les interventions avec le centre 
d'entretien et d'intervention et la police.
En parallèle, je saisis les tableaux d'astreintes, les prévisions de 
travaux, je gère la messagerie et réponds aux appels concernant 
les routes gérées par la DIR. Un opérateur peut venir en renfort si 
besoin. »

Témoignage de Pierre
opérateur au centre d'ingénierie et de gestion du trafic
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DISTRICT

 veiller au bon fonctionnement des centres d'en-
tretien et d'intervention (CEI) qui assurent l'exploi-
tation et l'entretien du réseau routier

 piloter la préparation et la réalisation des diffé-
rents programmes de travaux d'entretien.

Ses missions :

Rattaché à une division d'exploitation ou directement au service 
des politiques techniques, le chef de district dispose d'un pôle fonc-
tionnel qui gère les affaires adminstratives, comptables et de gestion 
du domaine. Le chef de district est le représentant local de la DIR sur 
son secteur et l'interlocuteur privilégié auprès des nombreux parte-
naires locaux : autres services d'Etat (préfectures, directions dépar-
tementales des Territoires, forces de l'ordre...), collectivités locales, 
élus, riverains, presse... Il assure régulièrement des astreintes pour la 
gestion des évènements : accidents, viabilité hivernale, etc.
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«Un métier qui demande une grande 
disponibilité ! 

Le métier de chef de district est un métier extrêmement 
riche où on ne voit pas passer ses journées et qui demande 
une grande disponibilité ! Le management représente une part 
importante de l'activité, surtout dans des districts où l'on peut compter 
plus de 100 agents. De plus, le district peut couvrir un secteur très étalé, avec plus 
de 150 km entre une extrémité et l'autre, ce qui entraîne des temps de déplacement 
importants au cours d'une journée. Les sollicitations sont nombreuses et variées, 
ce qui implique beaucoup de rencontres et de réunions avec les partenaires locaux 
sur des sujets très divers dès lors que le réseau routier est susceptible d'être impacté 
directement ou indirectement : manifestations, demande d'accès au réseau routier, 

Et puis il faut savoir s'adapter à toutes situations car il n'y a jamais deux journées 
identiques et l'imprévu fait partie intégrante du métier de l'exploitation : un accident, 
un souci sur un chantier, un épisode neigeux, et on oublie alors tout pour ne s'occuper 
plus que du moment présent !!
C'est un métier qui demande beaucoup d'énergie au quotidien, mais rares sont ceux qui 
présentent une telle richesse.»

Témoignage de Pierre
chef de district 
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DISTRICT

de grade par promotion interne pour devenir chef 

principalement par «compagnonnage» avec les 
anciens du services.

- la programmation des travaux
- le suivi des chantiers et des crédits
- la conservation du patrimoine,

Témoignage de Christophe
chef de centre d'entretien et d'intervention
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 mettre en oeuvre la politique 
d'entretien, d'exploitation (pro-
grammation, organisation et réa-
lisation des travaux en régie sur 
les chaussées, les dépenses, les 
équipements de sécurité...)

 participer aux démarches de 
sécurité routière

 assurer la surveillance de 
chantiers liés à l'exploitation

 encadrer plusieurs équipes 
de personnels d'exploitation et 
assurer la gestion des matériels

 participer à la gestion de 
crise, à la coordination des inter-
ventions et à l'information des 
usagers.

Qu'il soit contrôleur, contrôleur principal des 
Travaux Publics de l'État ou technicien de l'Equipe-
ment, le responsable d'un CEI peut être appelé, en 
raison des nécessités de la circulation sur les routes 
ou en tant que responsable de la viabilité hivernale, 
à exécuter un service de jour, de nuit, le samedi, le 
dimanche et les jours fériés (astreinte).  

Ses missions :
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DISTRICT

 mettre en oeuvre la politique 
d'achat, d'entretien et de répara-
tion des engins d'exploitation af-
fectés dans les services de la DIR.

 assister les conducteurs de 
véhicule dans l'utilisation des 
engins 

 véri er la conformité des 
matériels tant au niveau tech-
nique, administratif, que régle-
mentaire

 contrôler les prestations dans 
le cadre des marchés de gestion 
de otte

 gérer l'entretien des maté-
riels et attester le service fait

Ses missions :

 réceptionner les matériels neufs et réformer les 
matériels anciens

 remonter les informations de terrain au niveau 
central et diffuser  l'information centrale au niveau 
local

 régler des contentieux

 effectuer ou proposer des choix techniques

 participer à la programmation des renouvelle-
ments et procéder  à la programmation et au suivi 
de la réparation des matériels de viabilité hivernale, 
de fauchage...
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« On se sent utile ! 
C'est un métier prenant 
qui demande de la rigueur 
pour l'organisation et la gestion 
du matériel. La diversité des tâches 
est intéressante dans la mesure où la 
gestion des priorités, des urgences en cas 
d'accident et l'assistance aux conducteurs des 
véhicules sont permanentes. Il faut savoir gérer les 

faut être diplomate et patient. Les domaines d'intervention 
ne concernent pas que les véhicules mais plus largement la 
gestion des cartes carburant, les contraventions, les dossiers liés 
aux accidents de la route, la gestion des réparations.» 

« Un métier dynamique !
"Pour assurer mes missions, je me rends régulièrement sur le terrain. L'optimisation 
de l'utilisation du matériel, la connaissance des nouveautés techniques, la formation 
des utilisateurs et leur sensibilisation à la sécurité, la prise en compte de la notion de 
développement durable dans le choix des achats rendent ce métier particulièrement 

bon sens relationnel et de la rigueur pour résoudre les problèmes en fonction des 
contraintes de chacun.» 

Témoignage de James
chargé de flotte

Témoignage d'Eric
chargé de flotte 
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DISTRICT

 surveiller l’état des chaus-
sées, des ouvrages et des équipe-
ments, en circulant à fréquence 
régulière sur l’ensemble du ré-
seau pour relever toutes les ano-
malies 

 intervenir sur place pour les 
dangers immédiats (enlèvement 
d’objets  sur la chaussée ou pro-
tection d’un usager en panne) 

Ses missions :
 rapporter ses observations au 

centre d'entretien et d'interven-
tion (CEI)

Ces missions sont assurées 
principalement par les agents 
d'exploitation spécialisés des tra-
vaux publics de l'État (AES).
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« Lors des patrouilles, nous 
circulons à deux pour contrôler 

et accidents, nous protégeons les 
voitures par balisage. Quand on 
arrive, les usagers sont rassurés 
et ils nous le font savoir. Notre 
travail est mieux perçu et nous 
nous sentons utiles »

se sentir utile aux usagers, par exemple quand on 
les sécurise en cas de panne.
On est un peu les saint-bernard de la route, 
toujours au service du public ! »

Témoignages de Philippe 
et David
Agents d'intervention 

Témoignages de Denis et Stéphane
Agents d'intervention
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« C'est un métier "pluridisciplinaire" où les 
contacts sont multiples et variés. Animer une 
équipe projet est valorisant car il faut tirer le 
meilleur de chaque membre de l'équipe. Les 
relations avec les maîtres d'ouvrage ne sont pas 
toujours aisées mais on travaille tous pour le 
même projet et on avance ensemble.
Les qualités d'un chargé de projet ? Être à l'écoute 
des membres de l'équipe projet et savoir mobiliser 
les énergies. Avoir une connaissance technique 
importante dans des domaines très variés : 
conception routière, sécurité routière, suivi des 
travaux, environnement... »

Témoignage de Michel
Chef de projet 
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 animer et diriger une équipe projet pluridis-
ciplinaire composée de chargés d'études, dessina-
teurs, chargés du contrôle et chargés du suivi des 
travaux

 assurer les missions de maîtrise d'oeuvre – 
études et travaux – pour le compte d'un maître d'ou-
vrage, interne ou externe à la DIR, dans le domaine 
infrastructures routières

 assurer une maîtrise d'oeuvre travaux de qua-
lité par ses relations contractuelles, nancières et 
organisationnelles avec les entreprises de travaux 
publics en tant qu'interlocuteur privilégié du res-
ponsable d'opération du service maîtrise d'ouvrage 

 assister techniquement.

Ses missions :
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« On est au cœur du projet !

Je suis chargé d'études au sein du pôle Equipement. Je participe actuellement à trois 
projets, en binôme avec un collègue dessinateur.
Je me suis spécialisé dans le domaine des dispositifs de retenue, pour lequel je suis 
devenu référent au sein du service. A ce titre, j'assure des formations et la veille 
réglementaire. 
Mes collègues me sollicitent pour donner un avis ou un conseil sur les équipements 
qu'ils prévoient dans leurs propres projets. Je les consulte eux aussi selon leur 
spécialité. 
Ce mode d'organisation permet d'être collectivement plus pointus dans les études et 
de gagner en qualité technique. Nos projets sont ainsi plus homogènes et de meilleure 
qualité.  »

Témoignage de Loïc
Chargé d'études
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 participer à la conception des projets techniques routiers 

 intervenir sur les projets dans le domaine où il est spécialisé, au 
sein d'une équipe-projet, soit en conception de tracés, en études de 
terrassements-chaussées ou en études d'équipements de la route

 réaliser des études et proposer des solutions techniques

 rédiger des marchés de travaux et analyser des offres 

 être un appui technique pour le chargé de travaux et le «lien phy-
sique» pour passer du projet papier à la réalisation des travaux.

Le chargé d'études est à la fois technicien généraliste et spécialiste 
dans un domaine pour lequel il est alors référent pour l'ensemble du 
service. Selon son niveau de compétence, il peut devenir chef de pro-
jet sur une opération routière dont il prend la responsabilité directe.

Ses missions :
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« La vie de chantier me plaît !

Le métier de contrôleur des travaux publics de l'Etat me permet d'exercer une 
profession très technique au sein du ministère. Mes journées sont liées à l'activité du 
chantier : terrassement, remblais, ferraillage. Elles commencent par un trajet (parfois 

pluie, froid et chaleur sont le lot quotidien du contrôleur sur le site.
Ma mission principale consiste à contrôler le travail exécuté par les entreprises.
Il faut savoir anticiper ces contrôles, pour mieux gérer les « pics d'activité ».

100 à 700 000 € de travaux par mois selon les chantiers). Mes partenaires de travail 
sont bien sûr les dessinateurs, techniciens ou ingénieurs restés au bureau mais aussi 

les entreprises de T.P., le laboratoire des Ponts et Chaussées pour les 
essais sur le terrain ou le Centre d'Etudes Techniques de 

l'Equipement (CETE) pour les études. Je travaille 
avec d'autres partenaires, comme les 

géomètres, le coordinateur sécurité 
prévention santé et le chargé 

de l'environnement. C'est un 
métier très concret où chacun 

doit être moteur dans la 
réalisation de l'ouvrage en 

chantier.
Et dans l'ensemble, la vie 
de chantier me plaît !  »

Témoignage de Jérôme
contrôleur surveillant de travaux
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 participer aux études et en 
véri er la cohérence avant les 
appels d'offre

 préparer les interventions 
d'entreprises sur le site des tra-
vaux

 participer à la mise au point 
des procédures techniques d' exé-
cution des ouvrages

 contrôler le respect de ces 
procédures et des règles de l'art  
pendant les travaux

Ses missions :

 contrôler l'application des 
règles de sécurité et de protection 
de l'environnement pendant les 
travaux

 effectuer la constatation du 
service fait et véri er les pièces 
utiles à la liquidation des dé-
penses

 préparer la réception des 
travaux et mettre au point les 
dossiers de remise des ouvrages 
(récolement).

Intégré dans l'équipe de maîtrise d'oeuvre d'un projet routier, le 
contrôleur en est le principal représentant sur le terrain. A cet effet, 
il doit apporter au technicien responsable des études sa connaissance 
du site et traduire sur le chantier les dispositions inscrites dans les 
marchés de travaux.

 Pour pouvoir exercer l'ensemble de ces activités, le contrôleur doit 
être polyvalent dans les domaines techniques (génie civil, terrasse-
ment, route), administratifs (code des marchés publics), juridiques et 
comptables, nécessitant un bon sens pratique et un goût des contacts 
humains a n d'être acteur de la bonne exécution des t ches de maîtrise 
d'oeuvre.
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 participer à la conception et 
à la réalisation des projets rou-
tiers ou d'ouvrages d'art sous le 
contrôle d'un chef de projet.

   saisir les données de base 
des projets dans les logiciels de 
conception routière

   exploiter les documents car-
tographiques

1989 par le biais du concours externe de dessinateur, mon parcours professionnel 

monuments historiques, sentiers littoraux…). De ces expériences enrichissantes, je 

ordinateur (DAO) et de conception assistée par ordinateur (CAO).

projet d'un service d'ingénierie routière. Ma mission principale y est de produire des 
dessins de structures de chaussées, de la signalisation et des plans de déviation.

contrôleurs par le biais du concours professionnel. »

Ses missions :

Témoignage de Lydie
Assistante d'études

 gérer les bases de données 
graphiques et fournir les éléments 
de suivi graphique des projets

 maîtriser les règles et les 
logiciels de dessin.
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routière, mes missions essentielles consistent en la création de pièces graphiques en 

Outre la pratique quotidienne du logiciel de Dessin Assistée par Ordinateur (DAO) 

nom de Novapoint. Les échanges réguliers avec les ingénieurs développeurs qui ont 
permis de faire évoluer le produit ont été très valorisants pour moi.  
Travailler en équipe, échanger avec les techniciens et ingénieurs mais aussi avoir 
la possibilité, sur le terrain, de mesurer la réalisation de ses productions sont les 
principaux intérêts de ce poste.

Témoignage de Nicolas
Assistant technique
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Lexique

CAO ....... Conception Assistée par Ordinateur

CAP ....... Commission Administrative Paritaire

CEI ......... Centre d'Entretien et d'Intervention

CETE ...... Centre d'Etudes Techniques de l'Equipement

CHSCT .... Comité d'Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail

CIGT ....... Centre d'Ingénierie et de Gestion du Trafic

CLF ........ Commission Locale de Formation

CRICR .... Centre Régional d'Information et de Coordination Routière

DAO ...... Dessin Assisté par Ordinateur

DDT ....... Direction Départementale des Territoires

DIR ........ Direction Interdépartementale des Routes

DREAL ... Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménage-
ment et du Logement

ENTE ...... Ecole Nationale des Techniciens de l'Equipement

LOLF ...... Loi Organique relative aux Lois de Finances 

OPA ....... Ouvrier des Parcs et Ateliers

PC.......... Poste de Coordination

PMV ...... Panneau à Messages Variables
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