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Notre ministère a réaffirmé, avec la création des 
DIR, l’intérêt d’un service d’ingénierie travaillant en 
régie, pour apporter avec souplesse, indépendance 
et réactivité des réponses techniques adaptées. Une 
collaboration étroite est nécessaire avec les maîtres 
d’ouvrages, les exploitants et les experts techniques, 
l’objectif étant d’optimiser une vision à long terme.

Il est donc possible, dans les Services d’Ingénierie 
Routière de la DIR Centre-Est, d’exercer des métiers 
variés et passionnants, en équipe, sur des sujets aussi 
divers que : chaussées, ouvrages d’art, assainissement, 
environnement, signalisation... depuis les phases de 
conception jusqu’à la réalisation des travaux.

De nombreux chantiers en perspective!
La gestion, l’exploitation, le développement d’un réseau d’infrastructures routières de qualité 
nécessitent une ingénierie spécialisée, compétente et en constante évolution pour s’adapter 
aux besoins des usagers et des riverains, aux évolutions de notre société et de la technologie.

Deux grandes missions principales
L’ingénierie à la DIR Centre-Est comprend des missions de maîtrise d’œuvre multiples. Elles 
s’appliquent aux opérations routières avec les études et les travaux. 

Service  
d’Ingénierie Routière

Une opération d’investissement routier implique 
la mise en œuvre d’études rigoureuses (depuis les 
études d’opportunité, jusqu’au choix du projet final) 
via les études préalables à l’enquête publique, le 
dossier d’avant projet, le dossier de consultation des 
entreprises... 

Il s’agit au final d’une phase de conception dont 
le maître d’oeuvre est le chef d’orchestre : il 
apporte des réponses techniques, économiques 
et environnementales à un problème posé par le 
maître d’ouvrage dans le programme de l’opération. 
Lorsque ce dernier a donné son feu vert, il appartient 
au maître d’œuvre de réaliser la rédaction des 
Dossiers de Consultation des Entreprises (DCE), de 
préparer la consultation, d’analyser les offres et de 
gérer la passation des contrats de travaux avec les 
entreprises retenues.

Il va ensuite, grâce à ses équipes, diriger l’exécution 
puis la réception des travaux et interviendra dans la 
mise en service, la remise de l’ouvrage à l’exploitant,  
et le suivi de la garantie de parfait achèvement.

Les services d’ingénierie de la DIR Centre-Est 
appliquent une démarche qualité. De plus, ils 
sont certifiés ISO 14001 pour certaines opérations  
routières. Cette certification environnementale  
montre la volonté d’être exemplaire dans la prise  
en compte de l’environnement, l’objectif étant 
d’élargir les domaines certifiés.

Réaliser des opérations routières de qualité 
(respect des règles de l’art, des délais et des 
coûts) et adopter une démarche de dévelop- 
pement durable : telle est la ligne d’horizon des 
agents des SIR.



Les contacts avec les partenaires extérieurs, impli-
quent les agents dans des  fonctions d’encadrement 
ou de management à des degrés divers et sont une 
composante valorisante du métier. 

Chaque équipe, dont la composition peut évoluer, 
est mobilisée autour « d’un projet » et suit son 
avancement :

Les agents renforcent ainsi leur efficacité par la 
bonne connaissance du contexte de l’opération et 
des spécificités du site. C’est également l’occasion, 
lors des phases travaux, de visualiser concrètement 
ce qui a été conçu en amont, en complément de la 
mission de pilotage opérationnel du chantier.

L’équipement informatique est récent ; chaque 
agent dispose d’un PC équipé d’Autocad2009 Civil3D 
et bientôt du futur outil national de Conception 
Assistée par Ordinateur.

Le Service d’Ingénierie Routière offre une réelle 
opportunité d’épanouissement à toute personne 
qui a envie de s’investir, de faire avancer des 
projets d’aménagement du territoire au service de 
ses concitoyens.

Travailler dans un SIR
Les agents des SIR, répartis dans plusieurs 
pôles, travaillent ensemble en équipes-projet, 
composées spécifiquement pour chaque 
opération routière. Les compétences indivi- 
duelles détenues par les différents acteurs 
s’expriment au travers de fonction (chefs 
de projet, chefs de pôle, chargés d’étude, 
dessinateurs-projeteurs,           secrétaires- comptables, 
contrôleurs...) et sont additionnées pour 
réaliser un travail de bonne qualité technique, 
en respectant les délais et les coûts des 
opérations. Ce fonctionnement a aussi pour 
but de gérer au mieux le plan de charge de 
l’ensemble des agents.

La DIR Centre-Est a choisi de mettre en place dans 
chaque SIR un pôle études généraliste. Chaque agent 
peut travailler sur différentes thématiques de la 
route et ainsi acquérir une vision transversale.

Un chargé d’étude peut, par exemple, être amené à 
travailler sur les domaines suivants :

L’approfondissement des connaissances dans un 
domaine technique particulier est également 
possible, via des fonctions de référent (qui n’est pas 
un spécialiste ou un expert), ou par l’intégration 
dans un pôle thématique (pôle ouvrages d’art, pôle 
tunnel, cellule bruit, cellule assainissement). 

La transmission de l’information et des connaissances 
entre collègues, l’assistance mutuelle permettent une 
collaboration fructueuse entre agents expérimentés 
et « débutants », pour lesquels des programmes de 
formations spécifiques sont mis en place.

Géométrie routière Equipements de sécurité

Assainissement Signalisation  

Terrassements Environnement

Chaussées Commande publique

   
Dossier de Consultation des Entreprises

Travaux

Projet

Etudes préalables, avant-projet



Pour les travaux neufs,  
toutes les capacités de 
production des SIR sont 
mobilisées : 

Les prestations s’exercent 
pour le compte des 3 DREAL* 
(Auvergne, Bourgogne et 
Rhône-Alpes) et en partie  
pour le compte de la 
DIR Centre-Est elle-même.

Une variété de domaines  
d’interventions
Travaux neufs, réhabilitation des ouvrages d’art, lutte contre le bruit routier, rénovation et 
mise en sécurité des tunnels, requalification environnementale du réseau existant… autant 
de situations qui nécessitent des degrés de compétences différents, au sein d’un ministère 
dans lequel figurent des services à niveaux d’expertises reconnus.

Pôles études

Chefs de projets

Pôles administration  
et gestion

Pôles spécialisés

Travaux neufs 4 pôles spécialisés :D’importants projets nous 
attendent à moyen terme : 

Forte évolution des besoins 
en requalification du 
réseau existant (protections 
phoniques, assainissement, 
sécurité, optimisation de 
l’exploitation)

Les attentes générées 
par le développement 
durable imposent la prise 
en compte de paramètres 
nouveaux, offrent de 
nouvelles perspectives à 
explorer, et soulèvent de 
nouveaux défis à relever !

Programme  
d’investissements soutenus Outre ses prestations pour 

les SIR en ouvrages neufs, 
le pôle ouvrages d’art est le 
maître d’oeuvre privilégié 
du Service Patrimoine et 
Entretien de la DIR.  
Il produit en régie ou pilote 
les études d’entretien et de 
réparation des ouvrages  
d’art du réseau national. 
Il assure en totalité ou en 
partie la surveillance des 
travaux en liaison avec les 
services d’exploitation.

• Pôle ouvrages d’art

Mise en sécurité des tunnels

Réparation des ouvrages
Contrôleurs

* DREAL : Direction Régionale de 
l’Environnement, de l’Aménagement du 
territoire et du Logement



La cellule bruit assure  
la fonction de « référent 
technique » dans le  
domaine du bruit.  
Elle appuie et conseille  
les équipes projets  
lors du suivi des travaux  
et contribue à la 
connaissance des nuisances 
sonores sur le réseau de  
la DIR Centre-Est.  
Elle intervient dans 
l’élaboration des cartes 
de bruit et des Plans de 
Prévention du Bruit dans 
l’environnement (PPBE)  
et plus généralement  
dans la politique bruit de  
la DIR Centre-Est.

• Cellule bruit

Avec 16 ouvrages, dont  
7 de plus de 300 mètres,  
les tunnels sont un enjeu 
très important pour  
la DIR Centre-Est.  
Le pôle tunnels intervient 
dans le cadre du programme 
national de mise en  
sécurité des tunnels mais 
également comme référent 
de cette thématique et  
en particulier vis-à-vis de nos 
obligations règlementaires 
d’exploitation.

• Pôle tunnels

Une réflexion est en 
cours pour la constitution 
d’une cellule référente en 
matière d’assainissement 
routier. Son principal 
enjeu sera la maîtrise 
de la qualité des 
eaux rejetées dans le 
milieu naturel, point 
essentiel de la qualité 
environnementale d’une 
infrastructure routière.

• Cellule 
assainissement routier



Contacts
- SIR de Lyon : Tel. 04 69 16 63 00
- SIR de Moulins : Tel. 04 70 48 78 51
- SREI de Chambéry : Tel. 04 79 70 02 00 
- Pôle Ressources Humaines :  
 Tel. 04 69 16 62 47

Les moyens de production  
de l’ingénierie de  
la DIR Centre-Est sont 
organisés sur 3 services,  
4 sites géographiques 
principaux et 4 pôles 
techniques thématiques :

• SIR de Moulins avec la 
cellule assainissement, 
l’antenne de Mâcon et le 
centre de travaux  
de Dijon,

• SIR de Lyon avec le  pôle 
Ouvrages d’Art et la cellule 
bruit, l’antenne de Roanne 
et le centre de travaux de 
Valence,

• le SREI de Chambéry avec 
le pôle tunnels et le centre  
de travaux d’Albertville.

La capacité d’intervention  
en travaux neufs de la  
DIR Centre-Est correspond à  
une activité annuelle  
de 100 à 150 millions d’euros.

Siège de la DIR Centre-Est

Immeuble la Villardière - 228, rue Garibaldi - 69446 Lyon Cedex 03 - Tél. 04 69 16 62 00
mail : dirce@developpement-durable.gouv.fr 
www.dir.centre-est.developpement-durable.gouv.fr

Au quotidien, les agents des SIR 
en tant que représentants du 
maître d’oeuvre sont en contact 
avec de nombreux partenaires :  
le maître d’ouvrage, l’exploitant,  
les Bureaux d’études sous-
traitants, les entreprises du BTP, 
les architectes et paysagistes  
bien entendu... mais également 

avec les agents du Réseau 
Scientifique et Technique et 
notamment du CETE de Lyon,  
les agents des services de l’Etat, 
les élus et les représentants  
des collectivités, les associations, 
les riverains, les concessionnaires 
de réseau, les propriétaires et  
les usagers....

Ce sont les territoires de demain qui 
se dessinent, grâce à ce travail de 
concertation avec l’ensemble des 
acteurs, aux services des usagers et 
dans le cadre d’un développement 
durable.

Les partenaires des SIR
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