Mission juridique et d'animation des polices de l'environnement
Relations avec les parquets

8 Unités Territoriales départementales : 75, 77, 78, 91, 92, 93, 94, 95

Directeur *
Délégué de Bassin
Directeur adjoint,

Directeur adjoint,

1 Unité Territoriale spécialisée "police de l'eau"

Délégué à la stratégie, à l'animation des réseaux et
à la territorialisation du Grenelle

Délégué à l'évaluation
environnementale, à la coordination
des planifications et au Grand Paris

Pôle communication (communication interne et externe, webmestre)

Délégation de Bassin Seine-Normandie *

* Le chef de la Délégation de Bassin est également le chef du service Eau et SousSol

* Le directeur est également délégué territorial de l'ASN

Service Prévention des Risques et des
Nuisances

Pôle Connaissance et prévision des
aléas naturels
en charge de la coordination technique
des SPC du Bassin
Unités Hydrométrie et réseaux de
mesure

Service Eau, Sous-sol*

Mission Gestion quantitative des
ressources en eau

Mission Trame verte et bleue

Service Energie, Climat, Véhicules

Pôle Energie

Pôle Sous-sol**

Planification Trame verte et bleue

Unité Sécurité énergétique

Pôle Politique de l'eau**

Animation Nature en ville ("sous-trame urbaine")

Unité Air et efficacité énergétique

Unité Expertise hydrologique et
météorologique

Unité Politique régionale de l'eau

Unité Prévision des crues et des
inondations

Unité Planification et SAGE

Pôle Réducation de la vulnérabilité et
des pollutions

Service Biodiversité, Paysages, Ressources
Naturelles

Pôle Expertise de la qualité des eaux et
des milieux aquatiques

Pôle Géologie et éolien

Pôle Certificats d'économie d'énergie

Connaissance de la géologie

Pôle Véhicule régional

Planification carrières, éolien, photovoltaïque

Centre National de Réception des
Véhicules - CNRV

Service Développement Durable des
Territoires et des Entreprises
Mission Connaissance et information
environnementale
Pôle Aménagement des territoires et
Evaluation environnementale

Secrétariat Général

Pôle Pilotage

Qualité

Unité Evaluation environnementale et
impacts des projets

Contrôle de gestion

Unité Aménagement des territoires

Gestion budgétaire

Pôle Entreprises, Collectivités,
Associations, et Développement Durable

Pôle Gestion des Ressources
Humaines

Unité Développement Durable et
Entreprises

Gestion des carrières
Paye

Unité Développement Durable et
Collectivités

Formation
Gestion du temps

Unité Réduction des impacts
sanitaires

Expertise et valorisation

Animation et appui aux pôles carrières

RH1 – réception homologation des
véhicules industriels

Unité Contrôle des produits et des
substances

Laboratoire

Instruction éolien

RH2 – réception homologation des
véhicules légers

Pôle Systèmes et des Réseaux
d’Information et de la Communication

Unité Réduction de la vulnérabilité
aux risques majeurs

** Les chefs des pôles « Sous-Sol » et
« Politique de l'Eau » sont adjoints au
chef de service.

Pôle national contrôle technique

Pôle Achats et Gestion des Moyens

Pôle Biodiversité, Ecosystèmes et CITES
Connaissance de la biodiversité, faune, flore et
habitats (ZNIEFF, études...)

Banque des données

Gestion des moyens et de la
logistique

Unité Prévention des risques
technologiques et accidentels

Préservation de la biodiversité (RNN, APB,
espaces et espèces protégées...)

Mission véhicules décarbonés

Gestion de la commande publique

Unité Prévention des émissions et
des nuisances industrielles

Animation Convention de Washington et
instruction CITES

Pôle Maîtrise des aléas technologiques

Animation régionale et mission Paris-PC chasse
et pêche
Secrétariat CSRPN
Pôle Paysages et sites
Connaissance des paysages (atlas,
observatoires...)
Planification, création et gestion des sites
(classés et inscrits)
Animation police des sites et de la publicité

Animation des paysagistes-conseil en région

Gestion de l’immobilie

