
 Création de la DREAL Normandie
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Contexte

La réforme territoriale, dans la continuité des principes de la décentralisation, a été lancée en 2014
par  la  loi  de  modernisation  de  l'action  publique  territoriale  et  l'affirmation  des  métropoles
(MAPTAM). Le 1er janvier 2015, 11 métropoles ont été crées dont celle de Rouen. Le 2ème volet de
la  réforme fait évoluer  le  nombre de régions  de 22 à 13.  La loi  sur  la  nouvelle  organisation
territoriale  de la  république (NOTRe) tend à clarifier  les  compétences des  différents  échelons
territoriaux (régions, départements, intercommunalités et communes). La volonté gouvernementale
est  d'avoir  des  régions  françaises  de  taille  équivalente  aux  autres  régions  européennes  qui
pourront  bâtir  des  stratégies  territoriales  avec  des  compétences  élargies  et  des  outils  pour
accompagner  la  croissance  des  entreprises.  La  loi  adoptée  le  16  janvier  2015  relative  à  la
délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier
électoral précise le contour des 13 régions dont celle de la Normandie.

Cette réforme est l'occasion de moderniser en profondeur le fonctionnement de l'Etat. A cette fin
des  préfets  préfigurateurs  ont  été  nommés  le  22  avril  et  ont  élaboré  des  propositions
d'organisation.  Pierre-Henry MACCIONI, préfet préfigurateur pour la Normandie a formulé le 30
juin  ses  propositions  au Gouvernement  pour  l’organisation  des  services  de  l’Etat  en  région
Normandie.  Sur  cette  base,  le  Conseil  des  Ministres  du  31  juillet  2015  a  pris  les  décisions
suivantes :

• le chef-lieu provisoire - lieu d'implantation de la future préfecture de région - est Rouen
(décret  n°2015-944 du 31 juillet  2015).  Le chef-lieu  définitif  sera arrêté en juillet  2016,
après consultation de la nouvelle assemblée régionale issue des élections des 6 et  13
décembre 2015

• Rouen accueillera le siège de la DREAL, de la DIRECCTE, de la DRJSCS et de la DRFiP
• Caen accueillera le siège de la DRAC et  de la DRAAF, ainsi que celui  de la direction

régionale de l'INSEE et de l'ARS. Le recteur de l'académie de Caen assurera la fonction
nouvelle de recteur de région académique

• les  directeurs  régionaux  préfigurateurs  ont  été  désignés,  dont  Patrick  BERG  pour  la
DREAL

Par lettre du 31 juillet 2015, le Préfet de la région Haute-Normandie, préfet préfigurateur, a indiqué
aux directeurs régionaux préfigurateurs les principaux éléments de poursuite de la réflexion et de
mise en œuvre de la démarche. L'objectif est d'assurer la continuité du service au 1er janvier 2016
et de préparer la mise en place de l'organisation cible pour fin 2018. Il convient, notamment, pour
cela :

• de définir un projet stratégique
• d'élaborer l'organisation détaillée et la trajectoire 2018
• d'animer et de mettre en œuvre le dialogue social
• d'assurer la continuité de service au 1er janvier 2016 et d'harmoniser, si nécessaire, les

processus métiers
• de relayer la communication sur la réforme au sein des services

La présente étude d'impact Ressources Humaines s'inscrit  dans ce cadre et vise à préciser la
nature et  la mesure des impacts RH générés,  au sein de la future DREAL Normandie, par la
réforme et s'attache à préciser les conditions d'une mise en œuvre réussie de la réforme dans le
temps et l'espace.
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I – Evolution organisationnelle

I- 1 Fiche d'identité de la région Normandie

Avec 3,322 millions d’habitants (données 2012) répartis sur cinq départements (37% en Seine-
Maritime, 21% dans le Calvados, 18% dans l'Eure, 15% dans la Manche et 9% dans l'Orne), la
Normandie  présente  un  maillage  varié  sur  l’ensemble  de  son  territoire :  dense  autour  des  3
principales agglomérations et équilibré entre villes moyennes et petites villes ailleurs. Au regard de
sa population, elle se situe au 9ème rang sur l’ensemble des 13 régions métropolitaines. 

La Normandie, traversée par la Seine, se trouve à l'interface du grand Paris, de la mer la plus
fréquentée du monde et du Grand Ouest. Offrant une grande variété de sites et de paysages, la
Normandie  se  construit  sur  des  complémentarités  territoriales  fortes.  La  diversité  des  cinq
départements qui la composent en est une illustration. Ainsi, avec ses 600 km de côtes, la Manche
développe de nombreux savoir-faire liés à l'énergie,  à la défense, à la ruralité et à la mer. Le
Calvados, quant à lui, affiche un dynamisme économique lié au secteur tertiaire et à l’activité de
recherche et développement. Moins densément peuplée, à dominante rurale, l’Orne s’illustre dans
les filières agricoles et industrielles. La Seine-Maritime se distingue par son poids démographique,
sa vocation portuaire, logistique, industrielle et énergétique. Enfin, l’Eure, attirant particulièrement
les nouveaux arrivants en Normandie, affiche de nombreuses spécialisations industrielles dans
des filières d’excellence régionales.

De  par  sa  localisation,  son  histoire,  la  diversité  de  ses  territoires,  ses  nombreux  savoir-faire
traditionnels  et  innovants,  la  Normandie  regorge d'atouts  économiques la  positionnant  sur  de
nombreux plans en bonne place du palmarès des régions françaises et européennes. La mer fait
incontestablement partie de l'identité de la Normandie et de son développement économique. Près
de 100 millions de tonnes de marchandises et plus de 2 millions de passagers transitent chaque
année par les ports normands (Le Havre, Rouen, Caen, Dieppe, Cherbourg, notamment). L'activité
de pêche y est également particulièrement développée, ainsi que la conchyliculture, autour des
ports de Cherbourg, Granville, Fécamp et Dieppe.

Grâce  à  sa  richesse  naturelle  et  culturelle,  le  littoral  joue  aussi  un  rôle  majeur  dans  le
développement  du  tourisme (Etretat,  Plages  du  débarquement,  Côte  Fleurie).  Le  Mont  Saint-
Michel et sa baie figurent parmi les sites les plus visités de France et les plus connus d’Europe.
Avec  le  tourisme  de  mémoire  autour  des  plages  du  Débarquement  et  le  circuit  de
l'impressionnisme en Normandie, la région bénéficie de trois contrats de destination touristique
contribuant à l’attractivité et la compétitivité de la destination France. Elle dispose ainsi d'un réel
potentiel de développement économique sur un marché international très concurrentiel.

La Normandie figure, aussi,  parmi les premières régions françaises voire européennes dans de
nombreuses productions agricoles,  comme les filières bovine,  équine et  lin.  Ces dernières ont
donné  naissance  à  la  fois  à  des  filières  de  haute  qualité  reconnues  et  à  une  industrie
agroalimentaire performante.  La Normandie se construit  également sur son identité industrielle
grâce à une notoriété forte des filières traditionnelles (automobile, raffinage, chimie et pétrochimie,
verre...) et des filières à forte valeur ajoutée (aéronautique, numérique, énergie, pharmacie ...).
Toutes ces spécialisations sont au cœur de l'innovation normande avec la présence de 7 pôles de
compétitivité et de nombreux laboratoires de recherche.
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I – 2 Etat des lieux des 2 DREAL

Les DREAL de Basse-Normandie et de Haute Normandie, issues de la fusion des DRIRE, DIREN
et  DRE,  ont  été  créées  par  le  décret  n°  2009-235 du 27  février  2009. Elles  présentent  des
organigrammes similaires avec 6 services et des missions spécifiques (mission Mont-Saint-Michel
pour  la  DREAL  Basse-Normandie  et  mission  estuaire  de  la  Seine  pour  la  DREAL  Haute-
Normandie). Nous pouvons, toutefois, noter quelques spécificités :

En Basse Normandie : 

• La Mission Mont-Saint-Michel (MMSM), 
• Les missions de gestion administrative et de paye pour les agents de catégorie B et C 

affectés dans les DEAL d’Outre-Mer, 
• Le Pôle Après-Mines Ouest (PAMO), 
• La Division territoriale ASN, hors DREAL. Le directeur régional est, ès qualités, le délégué 

territorial de l’ASN et est mis à disposition à temps partiel de l’ASN à ce titre.

En Haute-Normandie     :   

• Le Bureau Hydrométrie et Prévision des Crues Seine-Aval et fleuves côtiers normands 
(SRE / BHPC), déjà compétent pour les deux Normandies

• Le Laboratoire d’Hydrobiologie (SRE / LHBIO), déjà compétent pour les deux Normandies
• Le Centre de Prestation Comptables Mutualisé, CPCM MEDDE-MAAF),
• La Mission Estuaire.

Chacune des deux DREAL dispose de 3 unités territoriales (Alençon, Saint Lô et Caen pour la
Basse-Normandie  et  Evreux,  Le  Havre  et  Rouen  pour  la  Haute-Normandie).  L'ensemble  des
autres services est regroupé sur un site unique (Caen pour la Basse-Normandie et Rouen pour la
Haute-Normandie). Il  convient de noter, toutefois, que le Service Risques de la DREAL  Haute-
Normandie, bien que situé à Rouen, n'est pas regroupé à la cité administrative avec les autres
services du siège.

Les cibles 2015 en ETP des deux DREAL sont les suivants :

• Basse-Normandie :   82,9 A+/A -   82,1 B+/B et 47,4 C pour un total de 212,4
• Haute-Normandie : 122,2 A+/A - 121,4 B+/B et 83,9 C pour un total de 327,5

--> conduisant à un total Normandie de 540 ETP

La  DREAL Basse-Normandie  se  caractérise  par  de  la  vacance  sur  le  macro-grade  A et  du
sureffectif sur le macro-grade B. 
La  DREAL Haute-Normandie  se  caractérise  par  de  la  vacance  sur  le  macro-grade  A et  du
sureffectif sur le macro-grade C.

La zone de gouvernance des effectifs comprend :

• pour la Basse-Normandie : la DREAL, les DDTM et DDCS du Calvados et de la Manche, la
DDT et la DDCSPP de l'Orne

• pour  la  Haute-Normandie  :  la  DREAL,  les  DDTM  et  DDCS  de  l'Eure  et  de  la  Seine-
Maritime, la DIR Nord-Ouest et la DIRM Manche Est Mer du Nord-ouest

--> conduisant, avec la Délégation territoriale du CEREMA et le CVRH de Rouen, à
un  total  de  15 services  disposant  de  moyens  du  MEDDE et  du  MLETR  dans  la  future
Normandie.
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La répartition des sièges au comité technique est la suivante :

• Basse-Normandie : 3 sièges UNSA, 3 sièges FO et 2 sièges CGT
• Haute-Normandie : 4 sièges CGT/FSU et 4 sièges FO

I – 3 Préparation et méthode de travail

Les travaux de construction de la DREAL Normandie ont débuté en décembre 2014. Une 1ère

phase s'est déroulée de janvier à avril 2015. Au cours de ces premiers mois de 2015, un travail
préliminaire commun a été construit entre les deux directions autour de 4 axes : 

• réaliser un diagnostic territorial sur la Normandie
• réaliser une photographie des deux services
• identifier  en quoi la  DREAL unique pourra permettre le  moment  venu de mieux porter,

auprès du préfet de région, et des préfets de département, les politiques prioritaires du
MEDDE et du MLETR, les enjeux du territoire et les priorités du territoire

• assurer en interne et vis-à-vis des préfets de région et du MEDDE/MLETR la transparence
et la visibilité de cette démarche préliminaire.

Chacun des 3 premiers items s'est traduit par la production d'un document qui a été transmis au
préfet de région Haute-Normandie. Afin de mener à bien cette démarche, 4 CODIRs communs ont
eu lieu  en février, mars et avril. Un support de communication interne  -  la lettre des 2 DREAL
normandes -  a  été  mis  en  place,  à  destination  des  agents  des  deux services. Une rubrique
« Normandie » a été créée sur le site intranet de chacune des deux DREAL, alimentée par les
comptes-rendus  des  CODIR communs et  les  diaporamas  effectivement  partagés  lors  de  ces
CODIR, et par le support de communication commun. Un dispositif de questions-réponses a été
mis en place en interne dans les deux DREAL. Durant cette phase, les deux directeurs ont pris,
chacun en ce qui le concerne, l’attache des organisations syndicales pour de premiers échanges
d’informations sur la démarche, et sur les règles RH qui président au dispositif de fusion. 

La 2ème phase, qui s'est déroulée jusqu'à l'été 2015, a permis de valider les enjeux et les priorités
du territoire, de partager des références communes qui doivent guider, dans le futur, l’action des
cadres et des agents de la future DREAL Normandie et un premier travail de réflexion sur les
organisations a été démarré. L’objectif de cette phase a été, en interne, d’appuyer la proposition de
macro-organigramme sur un travail participatif associant à la fois les cadres et les agents des deux
DREAL.  La  mise au point  de  la proposition de macro-organigramme  s'est aussi  appuyée,  en
externe, sur un recensement des besoins et des attentes exprimées par le préfet de région de
Haute-Normandie,  préfet préfigurateur,  le préfet de région de Basse-Normandie, les 5 préfets de
départements  et  le  directeur  de  projet  placé  auprès  du  préfet  de  région  préfigurateur.  Les
opérateurs  ont  été également  consultés  pour  intégrer  les  besoins  de  renforcement  et  de
fluidification du partenariat :  les deux  Grands Ports Maritimes,  Ports Normands associés,  VNF,
SNCF Réseau et Mobilités, Établissement public foncier de Normandie, ADEME, Agence de l’eau
Seine Normandie notamment.
Durant cette phase, différents points d'échanges ont été organisés :

• des comités de directions communs (18 mai et 29 juin)
• des réunions avec les représentants du personnel (fin mai et début juillet)
• un séminaire commun de l’encadrement le 4 juin
• une assemblée générale commune du personnel le 11 juin
• des comités techniques dans chacune des deux DREAL, le 16 juin.

Afin d’être en mesure de produire pour la fin de l’année 2015 une proposition d’arrêté préfectoral
fixant l’organigramme de la DREAL Normandie, une nouvelle séquence participative est mise en
place dès septembre, avec à nouveau :
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• des  comités de direction communs, le 31 août, le 28 septembre, puis le 12 octobre, en
novembre et en décembre

• une réunion avec les représentants des personnels le 1er octobre, puis le 3 novembre
• un séminaire commun de l’encadrement le 6 octobre
• une assemblée générale commune du personnel le 24 novembre
• des CHSCT et des comités techniques en formation conjointe avec de premières réunions

en octobre (15 pour le CHSCT, 16 pour le CT) et en novembre (6 pour le CHSCT et 19
pour le CT)

• un CT appelé à émettre un avis sur le projet d’arrêté préfectoral le 3 décembre.

I – 4 L'organisation cible retenue au 31 décembre 2018

La Normandie se caractérise par des dynamiques variées de développement des territoires, la
présence forte  d'activités  économiques littorales  et  des  paysages marqués par  la  diversité.  A
l'issue du conseil des ministres du 31 juillet, le siège de la DREAL a été positionné à Rouen. ce
choix est motivé par la nécessité d'une proximité immédiate entre le DREAL et le préfet de région
en cas de crise industrielle.  Il y a en Normandie 87 sites SEVESO dont 58 pour la seule Seine-
Maritime.
L'organisation cible retenue au 31 décembre 2018 pour la DREAL est structurée autour de 5 pôles
métiers se déclinant en 8 services et des missions répartis sur les deux sites de Caen et de Rouen
dans une logique fonctionnelle et territoriale.

A Rouen, le siège regroupant :
• la direction incluant :

le directeur régional et 2 adjoints
les fonctions de stratégie, de pilotage et de management 
le secrétariat général
des missions transverses ou spécifiques (Vallée de la Seine)

• le siège de 3 pôles métiers
un pôle risques industriels
un pôle infrastructures de transports, transports routiers, véhicules et déplacements
un pôle eau, aménagement, logement, construction

A Caen, un site regroupant :
• un directeur adjoint et une équipe support de proximité
• le siège de 2 pôles métiers

un pôle connaissance et données environnementales
un pôle biodiversité, environnement, climat air énergie et risques naturels.

Les 6 unités territoriales restent implantées à Rouen, au Havre, à Evreux, à Caen, à Saint-Lô et à
Alençon.

Polarisation

Afin d'optimiser le fonctionnement de la future DREAL Normandie et permettre une cohérence
spatiale des équipes de travail, une polarisation des services a été recherchée à l'horizon fin 2018,
notamment en proposant une localisation mono-site pour les entités de base (unités, pôles).

Ce schéma permet  de  construire  progressivement  la  DREAL Normandie  en modifiant,  le  cas
échéant, le site d'affectation (Rouen ou Caen) lors de la vacance d'un poste.  Aucune mobilité
géographique n'est imposée; les évolutions éventuelles sont, ainsi, examinées lors des départs
des agents.
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La traduction sur les différentes entités à échéance fin 2018 est figurée sur le document graphique
annexé au présent document.

Il est précisé que le CPCM fait l'objet d'une proposition bi-site. Les 2 sites demeurent
et conservent, début 2016, leurs attributions. Une réflexion spécifique est lancée en
lien avec la DRAAF.

II - Impact de l'organisation cible sur les emplois et les compétences

L'organisation cible retenue a un impact sur les emplois non seulement au 31 décembre 2018
mais aussi au 1er janvier 2016 lors de la création de la DREAL Normandie. En effet, notamment
pour  certains  postes  de  cadres,  des  attributions  peuvent  évoluer  dès  la  phase  de  pré-
positionnement  (exemple :  un  chef  de  bureau  dont  la  compétence  s'exerçait  sur  la  Haute-
Normandie peut se voir proposer un poste d'adjoint au chef de bureau avec la même compétence
sur l'ensemble de la Normandie). Il est, toutefois, précisé que le changement de nom de la DREAL
(passage  de  Basse-Normandie  ou  Haute-Normandie  à  Normandie),  comme  l'extension  des
missions à l'ensemble de la Normandie, n'est pas considéré comme ayant un impact en terme
d'emploi.

II – 1   impact sur les emplois au 1  er   janvier 2016  

nature de l'impact

Libellé service nombre
d'emplois

hiérarchique missions hiérarchique
et missions

observations

Direction 8 3

Missions 20 1 2 1

SPR (hors CPCM) 58 1 5 2

SMCAP 30 2

SG 75 3 5 2 dont 1 d'adjoint à chef

SECLAD 76 2 1

SRI 53 3 4

SRN 63 2 5 1

SSTV 54 5

SMI 43 4 1

total 480 14 34 7

UT 95

total 575 14 34 7

Le  total  des  emplois  CPCM (MAAF/MEDDE)  est  de 45  (26  à  Rouen  et  19  à  Caen).  Aucun
changement n'est prévu au 1er janvier pour cette unité.

On observe :

• des évolutions dans 55 emplois à hauteur de 11% du périmètre concerné (hors UT)
• ces évolutions concernent essentiellement des emplois de cadres (70%)
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II – 2   impact sur les emplois au 31 décembre 2018  

A la suite de l'étape du 1er janvier 2016, l'impact sur les emplois au 31 décembre 2018 est le
suivant :

changement de site

Libellé service nombre
d'emplois

de Caen
vers Rouen

de Rouen
vers Caen

observations

Direction 8

Missions 20 1

SPR (hors CPCM) 58 2

SMCAP 30 10

SG 75 3

SECLAD 76 11 8

SRI 53 1 1

SRN 63 2 6

SSTV 54

SMI 43 2

total 480 19 28

UT 95

total 575 19 28

Il est précisé que le nombre d'emplois par service est donné à titre indicatif. A ce stade, l'hypothèse
de travail est un nombre d'emplois identique en 2016 et 2018 sur le périmètre de travail. Le turn-
over des emplois est assez important, notamment pour les catégories A, dans les deux DREAL.
Cette rotation naturelle permettra de gérer les  mouvements entre sites, lors de la vacance des
postes.

L'organisation  cible  retenue  pour  le  31  décembre  2018  engendre  aussi  des  évolutions
fonctionnelles sur certains postes. C'est, notamment, le cas pour :

• le pôle support intégré dont l'organisation future en unités va générer une évolution pour
environ 20 emplois (nombre à préciser en fonction de la répartition des unités par site). Il
n'est pas prévu de mobilité géographique pour les emplois du PSI.

On observe :

• les changements de sites concernent  10% du périmètre concerné
• 19 mouvements d'emplois de Caen vers Rouen
• 28 mouvements d'emplois de Rouen vers Caen

Il convient de noter que le travail fait durant l'été sur l'organigramme cible a permis de préciser les
mouvements entre les deux sites, initialement évalués à une soixantaine.
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II - 3 les points de vigilance

Les modifications ainsi listées correspondent à des évolutions d’organisation qui conduisent pour
certaines entités à une situation bi-site. Cette situation bi-site recouvre deux cas de figure : dans
certains cas il s’agit d’une situation bi-site non pérenne, appelée à évoluer dans le cadre de la
polarisation ; dans d’autres cas il s’agit de situations bi-site pérennes dans lesquelles l’activité du
bureau est répartie entre les deux localisations en raison des spécificités du territoire ou de l’objet
physique de l’activité.

Ces situations bi-site nécessitent une vigilance particulière lorsqu’elles ne sont pas pérennes, et en
évolution  plus  ou  moins  rapide  pendant  la  période  de  transition.  Cette  vigilance  doit
particulièrement  s’exercer  quand  les  effectifs  du  bureau  ou  de  l’unité,  du  côté  non  pérenne,
atteignent un effectif de un ou deux agents sur le site concerné (Caen ou Rouen) pour une entité
donnée.  Dans ces situations, on recense des cas de figure où un effectif de un ou deux agents
apparaît dès le début 2016, et d’autres où cela devrait apparaître un peu plus tard.

II – 3 – 1 les situations bi-site non pérennes

a) les situations non pérennes, à faible effectif du côté non pérenne, dès le début 2016

situation début 2016

Service/bureau Site cible description autre site description

SG/BFMP Caen   6 agents
   (dont le chef de bureau)

Rouen 3 agents (1B, 2C)

SECLAD/BLC/UL Rouen   9 agents
    (dont le chef d'unité)

Caen 2 agents (1A, 1B)

SECLAD/BLC/UC Rouen   5 agents
    (dont le chef d'unité)

Caen 2 agents (1A, 1B)

SRI/BRTA Rouen 14 agents
(dont le chef de bureau)

Caen 2 agents (1A, 1B)

SRN/PML Caen   3 agents
   (dont le chef de pôle)

Rouen 1 agent (A)

SRN/BEMA Rouen 10 agents
(dont le chef de bureau)

Caen 2 agents (1A, 1B)

BFMP : bureau finances, marchés publics
BLC/UL : bureau logement construction / unité logement
BLC/UC : bureau logement construction / unité construction
BRTA : bureau des risques technologiques accidentels
PML : pôle mer et littoral
BEMA : bureau eau et milieux aquatiques

b) les situations non pérennes, à faible effectif du côté non pérenne, plus tardives que début
2016

situation début 2016

Service/bureau Site cible description autre site description

SMCAP/BIG Caen   7 agents
   (dont le chef de bureau)

Rouen 6 agents (1A, 3B, 2C)

SMCAP/BOES Caen  
  

Rouen 3 agents (1A, 2B)
(dont le chef de bureau)

SECLAD/BCAE Caen   6 agents (+2
Postes Vacants)
    (dont le chef de bureau)

Rouen 4 agents (1A+, 2A, 1B)
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SECLAD/PEE Caen   7 agents Rouen 4 agents (1A+, 2A, 1B)
(dont le chef de pôle)

SECLAD/BADD Rouen   7 agents (+3
Postes Vacants)
    (dont le chef de bureau)

Caen 5 agents (1A+, 4A)

SRN/BBEN/UCAP Caen   6 agents
   (dont le chef d'unité)

Rouen 3 agents (2A, 1B)
(+ chef de bureau adjoint)

SMI/PM Rouen   3 agents
   (dont le chef de pôle)

Caen 2 agents (1A, 1B)
(+ chef de division)

BIG : bureau de l'information géographique
BOES : bureau de l'observatoire et des statistiques
BCAE : bureau climat air énergie
PEE : pôle évaluation environnementale
BADD : bureau aménagement développement durable
BBEN/UCAP : bureau de la biodiversité et des espaces naturels/unité connaissance, animation et
préservation
PM : pôle mobilités

Pour  ces entités,  il  convient  d'avoir  une attention particulière.  Il  est,  notamment,  demandé au
responsable  hiérarchique  un  temps  de  présence  suffisant  sur  chacun  des  deux  sites.  Les
dispositions suivantes seront précisées et mises en œuvre 

• élaboration d'un guide de recommandations au manager "bi-site"
• complément à la formation management dédié au fonctionnement "bi-site"
• activation du pôle social pour une synthèse spécifique annuelle

II – 3 -2 Les situations bi-site pérennes

Le fonctionnement  « bi-site »  est prévu parallèlement de façon pérenne pour certains bureaux
(Mission Communication, PSI, CPCM, BRH, BLI, BTI, BPS, BHHPC, BBioEN, BRTC, BRN, BHCV,
BGETR, BCT, DMOAPR). 

Il  semble judicieux que là aussi,  les responsables de ces bureaux participent  à des actions à
mettre en place pour le management des situations bi-site.

II – 3 – 3 Le suivi des compétences

Enfin,  une  attention  particulière  sera  portée  sur  la  capacité  de  la  DREAL  à  disposer  des
compétences nécessaires à ses missions. 

Aussi, à l'issue de chaque cycle de mutation, une synthèse sera réalisée visant à mettre en avant
les fragilités potentielles à venir  en terme de compétences.  Cela permettra d'anticiper,  le plus
possible, les actions à entreprendre pour s'assurer du bon fonctionnement de la DREAL.   
  

III - Impacts sur les conditions de travail ou la santé et la sécurité au travail ainsi
qu'au regard des risques psychosociaux

Plusieurs types d’impact sur les conditions de travail ou la santé et la sécurité au travail ainsi qu'au
regard des risques psychosociaux liés à la réforme territoriale peuvent être identifiés. Ces impacts
peuvent être collectifs (liens dans les équipes de travail) ou individuels (isolement, inquiétude). La
fusion est aussi une occasion de renforcer le management, les liens et les échanges entre les
équipes, de mettre en commun les expériences et les modes de faire et de créer un collectif de
travail apaisé et plus efficace.
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▪ III – 1   Les impacts collectifs   

Ces impacts sont issus de la configuration de la DREAL Normandie qui, avec son implantation bi-
site va entraîner des modifications dans le fonctionnement quotidien des unités. Cela va conduire
à :

• un accroissement des déplacements entre Caen et Rouen,
• une évolution des modes de management,
• un recours plus fréquent aux technologies de l’information et de la communication (visio

conférence poste à poste par exemple)
• une attention accrue en terme de lien social compte-tenu de la distance

Ces évolutions génèrent plusieurs risques qu'il convient de réduire le plus possible :
• le risque routier lié à l’utilisation plus fréquente d’un véhicule. Une attention particulière doit

être portée sur les délais (temps de parcours, conditions climatiques ...)
• le risque amplifié lié à l'utilisation intensive d'écrans et d'équipements de travail. L'utilisation

intensive du téléphone peut entraîner une fatigue et des TMS (poignets, nuque, épaules,
région lombaire)

• les  risques psycho-sociaux lié à l’utilisation  probablement accrue de la messagerie, déjà
très sollicitée.

Il  convient, enfin, de noter que la fusion des régions s'inscrit dans une suite de ré-organisations
territoriales  successives  depuis  10  ans.  Cette répétition  peut  favoriser un  accroissement  des
risques  psycho-sociaux  pour  certains qui  peuvent  déplorer  une  absence  de  stabilisation  de
l’organisation  de  la  structure. Une  attention  particulière  doit  être  apportée  dans  la  bonne
information de tous sur la réforme territoriale.

▪ III – 2   Les impacts individuels  

Dès le début de l'année 2016, certains agents auront un positionnement hiérarchique différent (par
exemple un chef de service de la DREAL Basse-Normandie qui devient chef de service adjoint,
dans le même domaine, de la DREAL Normandie) ou des missions différentes. Quelques-uns, en
nombre réduit, auront à la fois un positionnement hiérarchique différent et des missions différentes.

Pour ces agents, il convient d'avoir une attention particulière et de veiller à les accompagner. Les
conséquences de ce type de changement, en matière de santé et de sécurité au travail, peuvent
se  traduire  en  terme  de  risques  psycho-sociaux  liés,  par  exemple,  au  changement,  à  une
interrogation sur les conséquences ultérieures en terme de déroulement de carrière, voire, tout
simplement, à une incompréhension.

▪ III – 3   Les impacts transitoires  

La mise en place de la DREAL Normandie se fera de manière progressive au début de l’année
2016, entraînant un important travail d’harmonisation entre les 2 structures pré-existantes. Ainsi,
les  premiers  mois  de  2016  seront  consacrées  à  harmoniser  les  pratiques  dans  les  services
(procédures  métiers)  mais  également  dans  les  services  supports.  Ce  temps  d’harmonisation,
indispensable au bon fonctionnement de la DREAL Normandie sera potentiellement source de
situations de transition (accès aux serveurs et temps de chargement des fichiers, circuits de prise
de décision, diffusion de l'information, transmission des courriers, circuits de validation, mise en
place d’un nouveau règlement intérieur).

Les conséquences en matière de santé et de sécurité au travail  sont principalement des risques
psycho-sociaux.
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Une attention particulière devra être portée sur la charge de travail  des services supports qui
seront fortement mis à contribution dès la fin de l’année 2015.

▪ III- 4   Les points favorables   sur lesquels il conviendra de s'appuyer  

La fusion des 2 DREAL aura également un impact positif dans le travail quotidien des agents par
la possibilité qu’elle offrira aux agents de :

• mettre en commun et partager des méthodes de travail,
• développer des synergies ou des complémentarités,
• partager des compétences (un agent sur un site confronté à un cas de figure qu’il  n’a

jamais traité pourra plus facilement interroger son homologue de l’autre site),
• faire face plus facilement à la vacance de poste

Elle sera également l’occasion de consolider des missions où les compétences dans chacune des
structures sont rares.

IV - Modalités de passage de la situation actuelle à l'organisation cible

La  mise  en  œuvre  de  la  nouvelle  DREAL Normandie  fera  l'objet  d'un  dispositif  de  suivi  et
d'accompagnement important. Ce dispositif évoluera dans le temps avec une mise en cohérence
et définition des modes de faire au démarrage évoluant progressivement vers un dispositif de suivi
et de bilan. Différentes étapes sont définies :

• le  1er semestre  2016  :  mise  en  cohérence  du  fonctionnement,  définition  de  l’agenda,
arborescence des répertoires partagés, nouveau règlement intérieur ARTT, fonctionnement
des instances, notion d'appartenance, fluidification des échanges

• la mise en place des outils d'accompagnement
• un suivi régulier au travers d'indicateurs, notamment liés au temps de travail et aux RPS
• un  bilan  annuel  partagé  au  travers  des  instances  réglementaires,  CHSCT  et  CT,

conduisant, le cas échéant, aux adaptations nécessaires de l'organisation.

IV – 1   Le 1  er   semestre 2016  : un enjeu   fort   pour le projet   

Le suivi individualisé des agents et la mise au point de nouveaux collectifs de travail relèveront
d’un enjeu majeur pour la DREAL au cours du 1er semestre 2016 : il faudra être très attentif au
traitement des agents ou collectifs en souffrance déclarée et à la détection des signaux faibles de
mal-être au travail. 

La vigilance particulière permanente du pôle médico-social sera naturellement intensifiée au 1er

semestre 2016, période pendant laquelle un droit de remords sera ouvert. Il est également précisé
qu’une attention toute particulière sera portée aux agents affectés dans des structures où les effets
de la polarisation des activités à 3 ans sur l’autre site du siège de la DREAL Normandie pourraient
se manifester plus rapidement que prévu.

Les  premiers  mois  de  fonctionnement  de  la  DREAL Normandie  nécessiteront  des  échanges
réguliers avec les représentants du personnel autour de la problématique de la réorganisation. La
dynamique d’échanges instaurée en 2015 autour  de réunions informelles conjointes ou lors des
CT et CHSCT des DREAL de Haute-Normandie et Basse-Normandie devra se poursuivre. Les
instances réglementaires de la DREAL Normandie (CT et CHSCT) devront donc être composées
le plus tôt possible (désignation et règlement intérieur), dans le cadre des consignes ministérielles.
Des réunions informelles seront proposées en tant que de besoin.
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Dans un souci d’homogénéisation de l’offre de prestations sociales et de continuité de l’assistance
apportée  aux  agents  par  le  biais,  notamment  des  aides  matérielles,  il  importera  de  très  vite
organiser le CLAS de la DREAL Normandie, en mode bi-site et inter-services, dans la logique des
conventions  de mutualisation  en cours  (DREAL Normandie,  DDTM du Calvados  et  CVRH de
Rouen).

Le sentiment d’appartenance au même service ne peut se concevoir sans veiller à une application
uniforme,  sur  tous  les  sites  de la  DREAL Normandie,  des dispositions  ARTT.  Les règlements
intérieurs  des  DREAL Basse-Normandie  et  Haute-Normandie  feront  donc  l’objet  d’un  examen
attentif et il sera procédé à la rédaction du règlement intérieur de la DREAL Normandie dans les
meilleurs délais. Afin de ne pas perdre de temps dans ce travail conséquent et sensible, qui sera
conduit dans le cadre d’une concertation étroite avec les représentants du personnel. Il pourra être
envisagé la création d’un groupe de travail spécifique, associant des membres de l’administration
et des membres des CHSCT et CT des ex-DREAL de Basse-Normandie et de Haute-Normandie.
La validation du travail produit interviendrait ensuite dans le cadre des instances, avec l’examen du
projet par le CHSCT puis le CT de la DREAL Normandie.

Dans un contexte de rationalisation de la dépense, la nécessaire maîtrise budgétaire amènera à
rechercher des moyens simples et sécurisés de transmission de l’information au sein des services
du siège bi-site. La dématérialisation des échanges de données revêt  dans cette optique une
importance capitale :  mise en place de serveurs communs sécurisés avec une architecture de
classement  repensée,  reconfiguration  des  annuaires  internes  de  messagerie  électronique,
développement  des  audioconférences,  des  webconférences  et  des  visioconférences  légères
(poste  à  poste)  sont  autant  d’actions  de  facilitation  du  fonctionnement  interne  de  la  DREAL
engagées en 2015 qui se concrétiseront  au plus tard début 2016. A ce stade,  il  pourrait  être
envisagé un dispositif  de visioconférence poste à poste à disposition de chaque service de la
DREAL.

La recherche de leviers simples et  économiquement performants d’amélioration des échanges
entre les sites de Caen et de Rouen du siège de la DREAL Normandie pourra également amener
à  envisager  dès  début  2016  des  évolutions  des  pratiques  professionnelles  individuelles  au
bénéfice  du  collectif  de  travail  dans  son  ensemble.  A  titre  d’exemple,  les  déplacements
automobiles entre les deux sites du siège privilégieront le co-voiturage et seront mis à profit pour
assurer  les  liaisons  « courrier  papier ».  Cela  implique  de  nouveaux  réflexes  d’utilisation  des
moyens du service (recherche de véhicules covoiturants) et la mise en place de lieux de stockage
sécurisé des courriers entrants et sortants sur chacun des sites du siège.

L’ensemble des actions à engager dès début 2016 a déjà été largement abordé en 2015 lors des
CODIR  communs,  des  séminaires  des  cadres  et  des  assemblées  générales  conjointes  du
personnel. Il est déjà au cœur des préoccupations du secrétariat général des deux DREAL et sera
repris dans le programme de travail 2016 du SG unique. 
Le programme 2016 d’actions de prévention de la DREAL Normandie traitera en particulier de
toutes les actions d’amélioration de la  qualité  de vie au travail  des  agents affectés dans des
services  bi-sites.  Il  suivra  également  de  près  la  mise  au  point  et  le  déploiement  du  plan  de
prévention des risques psychosociaux et du plan de prévention du risque routier à mettre en place
pour la DREAL Normandie et déjà évoqués en CHSCT des deux DREAL en juin 2015.  Le bilan
« hygiène,  sécurité  et  conditions de travail »  de  la  DREAL Normandie  sera élaboré  avec  une
volonté d’exhaustivité sur les actions conduites et  sera présenté en CHSCT  conformément au
décret n°82-453 du 28 mai 1982 modifié par décret n°2011-774 du 28 juin 2011, relatif à l’hygiène
et la sécurité du travail ainsi qu’à la prévention médicale dans la fonction publique.

En complément  des  actions  de formation  pré-existantes  dans  les  deux directions,  les  agents
chargés d'encadrement se verront proposer début 2016 une formation au management (soit  le
module  complet  pour  les  nouveaux  arrivants,  soit  un  complément  lié  aux  spécificités  du
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management  à  distance). Les  agents  dont  les  missions  évoluent  feront  l'objet  d'un  suivi
individualisé  notamment dans le cadre des entretiens annuels 2015/2016 et des formations leur
seront proposées en lien avec leur responsable de service ou de bureau afin de leur permettre
d'acquérir les compétences nécessaires

Synthèse des grandes actions du 1er trimestre 2016

• l'identité  de  la  DREAL  Normandie (adresse,  organigramme,  site  internet/intranet,
plaquette de présentation, communication interne/externe)

• les échanges entre les deux sites (relations entre les secrétariats, partage des données,
circuits courriers)

• l'accompagnement  des  agents (entretiens  annuels  2015/2016,  programme  de
formation ..)

IV – 2   les outils d'accompagnement : une nécessité pour le projet  

La mise en œuvre de la DREAL de Normandie  nécessite de réfléchir aux conditions matérielles
d’accompagnement afin de garantir un fonctionnement opérationnel de la structure très rapidement
dès le début 2016. Un premier inventaire a permis de lister des pistes d’actions concrètes.

Il s’agit tout d’abord de prévenir et de diminuer les risques routiers générés par l’augmentation des
déplacements liée à l’organisation en bi-site :

• en développant l’utilisation des technologies de l’information telles que la visioconférence
classique,  la  visioconférence  poste  à  poste  (en  cours  de  test  entre  les  2  DREAL)  et
l’audioconférence,

• en proposant au personnel un outil de réservation des véhicules de service favorisant le
covoiturage et en réservant des places de stationnement pour les covoiturants,

• en informant les agents des possibilités existantes de transports alternatifs à l’automobile
(le fer, par exemple),

• en  réfléchissant  à  l’instauration  d’une  navette  régulière  entre  les  sites  de  Caen  et  de
Rouen,

• en intégrant les contraintes de déplacement des participants dans la programmation des
réunions. Il convient notamment de prendre en compte l’amplitude maximale des journées
de travail.

• en continuant à veiller à la sécurité des véhicules de service et à leur bon entretien,
• en continuant à former les agents au code de la route, à l’éco-conduite et à la conduite sur

chaussée glissante,
• en mettant à disposition des bureaux de passage dans les 2 sites.

Ces actions seront intégrées dans le cadre plus large du plan de prévention des risques routiers
de la DREAL de Normandie.

Il s’agit ensuite d’assurer un fonctionnement opérationnel de la DREAL de Normandie dès le début
2016 en mettant l’accent sur l’usage d’outils informatiques destinés à faciliter les conditions de
travail du personnel au quotidien.

À  ce  stade,  le  groupe  de  travail  chargé  de  définir  le  plan  de  déploiement  des  systèmes
d’information a identifié plusieurs thèmes qui vont être explorés :

• le  déploiement  du  WiFi  dans  les  sites  caennais  et  rouennais (la  DREAL de  Basse-
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Normandie a été choisie comme site pilote par le MEDDE),
• la définition d’une politique d’équipement en ordinateurs portables et en outils (clé 3G, par

exemple) facilitant le travail nomade,
• la faisabilité de la mise en œuvre de la  signature électronique pour simplifier le circuit de

validation,
• la création et l’utilisation d’un annuaire et d’un agenda électroniques uniques pour faciliter

le partage des rendez-vous et réunions,
• le maintien de la protection des données et de la sécurité des systèmes d’information,
• le partage des réseaux,
• la  mutualisation  de  logiciels destinées  à  l’amélioration  du  fonctionnement  courant :

inventaire  mobilier,  décompte  du  temps  de  travail,  accompagnement  des  nouveaux
arrivants, …

D'ors  et  déjà,  des  actions  d’accompagnement  commencent  à  prendre  forme :  ouverture  des
restaurants  administratifs  de  Caen  et  de  Rouen  à  l’ensemble  des  agents  des  deux DREAL,
fourniture de badge d’accès aux bâtiments.

Synthèse relative aux outils d'accompagnement

• la  mise en place d'un  dispositif  de visioconférence poste  à poste à  disposition  de
chaque service permettant des points de rencontres réguliers entre les agents du service
concerné

• la mise en place de quelques  bureaux de passage équipés dans chacun des sites de
Caen et Rouen

• la mise en place d'une gestion optimisée du parc de véhicules

IV – 3   le suivi et les bilans : s'assurer de la bonne marche du projet  

Comme tout projet, la création de la DREAL Normandie fera l'objet d'un suivi régulier et des bilans
seront régulièrement soumis aux différentes instances de concertation (CHSCT et CT). A minima,
un bilan annuel devra être réalisé. 

Les indicateurs à mettre en œuvre dans la future DREAL pour permettre un suivi régulier du projet
concernent :

• les  risques  psychosociaux  (en  cohérence  avec  le  plan  de  prévention  des  risques
psychosociaux de la DREAL Normandie). Il convient, notamment, de suivre les indicateurs
(nombre de congés maladie ordinaire par agent et par an, turnover, taux de visite chez le
médecin, taux d'actes de violence) permettant de construire un plan de prévention unique
des risques psychosociaux.

• les temps de travail. Il convient, notamment, de suivre les écrêtements et les situations de
non respect des garanties minimales

• les évolutions de l'organisation (postes modifiés ou le cas échéant supprimés)
• et les formations suivies. Il convient, notamment, de suivre les formations métiers pour les

agents dont  les missions ont  évolué lors de la  fusion,  les formations management,  les
actions de sensibilisation aux RPS, les actions relatives au bien être au travail

En  complément  de  la  réunion  du  CHSCT et  du  CT annuelle  qui  examinera  le  suivi  de  ces
indicateurs et le bilan de la mise en place de la DREAL Normandie, il est proposé de constituer un
comité de suivi du projet comprenant des représentants du personnel (émanation des deux CT des
actuelles DREAL). Ce comité pourrait se réunir 1 à 2 fois par an en fonction des nécessités. il
permettrait une appropriation collective des différents problèmes posés.
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Le bilan annuel proposé s’appuiera sur la présente étude d'impact RH qu'il actualisera au fur et à
mesure. Ce bilan permettra de préparer les adaptations d'organisation à venir durant la période de
3 ans pour arriver à l'organigramme de fin 2018 (exemple : compléments relatifs au PSI ou au
CPCM).

Synthèse relative au suivi et aux bilans annuels

• la mise en place d'indicateurs de suivi relatifs aux risques psychosociaux, au temps de
travail, aux évolutions d'organisation et aux formations

• la mise en place d'un comité de suivi du projet

• la présentation d'un bilan annuel en CHSCT et en CT
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Annexe   1   : cartographie de la Normandie
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Annexe 2.2 : localisation des sites
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Annexe 2.3 : cibles 2015 par BOP

DREAL   Basse-Normandie  

Programmes Total ETP A+ / A B+ / B C

217 – Support (y compris effectif CPCM en DRAAF) 55,7 11,7 20,6 23,4

217 – CGDD 5,8 2,0 2,8 1,0

203 – IST 30,0 6,1 18,9 5,0

207 – SER 0,7 0,2 0,5 -

113 – PEB 35,0 23,3 7,8 3,9

181 – PR 47,2 21,4 16,6 9,2

174 – ECAM (dont mise à disposition ADEME) 14,3 5,1 6,0 3,2

135 – UTAH (dont unité FEDER mise à disposition du CRBN) 23,7 13,1 8,9 1,7

Total 212,4 82,9 82,1 47,4

217 – CPCM DRAAF (P217) 12,0 - 3,0 9,0

DREAL   Haute-Normandie  

Programmes Total ETP A+ / A B+ / B C

217 – Support 89,9 14,5 28,1 47,3

217 - CGDD 5,9 3,1 2,8 -

203 - IST 50,1 13,9 30,8 5,4

207 - SER 1,1 0,1 1,0 -

113 - PEB 36,3 17,6 13,5 5,2

181 - PR 98,7 48,9 33,9 15,9

174 – ECAM 13,7 3,8 4,4 5,5

135 - UTAH 31,9 20,4 6,9 4,6

Total 327,5 122,2 121,4 83,9
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Annexe 2.4 : données agents

Pyramides des âges au 31 décembre 2014

DREAL Basse  -Normandie  

DREAL   Haute-Normandie  

En Normandie, 44 % des agents ont 50 ans ou plus. Des disparités sont toutefois à noter entre la 
Haute-Normandie (39%) et la Basse-Normandie (51%).

Répartition Femmes/Hommes par macro-grade (31 décembre 2014)

Haute-Normandie Basse-Normandie

Femmes Hommes Total Femmes Hommes Total

A 56 68 124 37 51 88

B 56 68 124 46 49 95

C 89 17 106 52 16 68

Total 201 153 354 135 116 251

Soit 57 % de femmes en Haute-Normandie et 54 % en Basse-Normandie, mais les mêmes
répartitions inégales suivant les macro-grades dans les deux régions.
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Annexe 2.  5   : certifications et labellisations

ISO 9001 :  Conformité de nos prestations,  amélioration continue,
écoute des bénéficiaires
La DREAL Haute-Normandie est certifiée depuis  juin 2010 sur 28
processus  (5  processus  de pilotage -  17  processus  métiers  et  6
processus  supports) ;  la  DREAL Basse-Normandie  est  certifiée
depuis novembre 2012, sur des macro-processus  (4 processus de
pilotage - 6 processus métiers et 5 processus supports) 

ISO 14001 :  Maîtrise de l'impact  environnemental,
performance  environnementale,  respect  des
exigences réglementaires  
La DREAL Haute-Normandie est certifiée depuis juin
2010 sur  son fonctionnement  interne et  a  engagé
une  démarche  d'élargissement  de  ce  périmètre  à
certains  de  ces  métiers ;  la  DREAL Basse-
Normandie est certifiée depuis  novembre 2014 sur
son fonctionnement interne

Label  Marianne :  Accueil  des  usagers,  faciliter  et  simplifier  les
démarches, maîtriser les délais
L'unité territoriale du Havre est  labellisée depuis Juin 2010. Les
unités territoriales de Rouen Dieppe et de l'Eure ont obtenu leur
labellisation en février 2015

ISO  17025 :  Le  laboratoire  d'hydrobiologie  de  la  DREAL
Haute-Normandie  est  certifiée  ISO  17025  (accréditation
COFRAC)
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Annexe   3.1   : liste des emplois impactés au 1er janvier 2016

libellé emploi

Service avant fusion après fusion nature impact

Direction BN - Directeur adjoint

HN - DA environnement, 
risques, mer et littoral
HN - DA  aménagement, 
logement, transports, énergie

DA - aménagement, logement, mer 
et littoral
DA – environnement, risques

DA – infrastructures, climat, air, 
énergie, contractualisations

missions

missions

missions

Missions HN – responsable  du pôle 
communication
BN - chargé de ressources doc.
et de l'événementiel
BN – chargé de mission SGAR

HN – chargé de mission SGAR,
responsable MCPER et MAGD

chef de mission communication 
adjoint
chargé de mission communication

chargé de mission SGAR et vallée 
de Seine
chargé de mission SGAR (+énergie)
et adjoint SMCAP

hiérarchique

missions

missions

hiérarchique et missions

SPR BN - secrétaire général
BN - responsable MiPS
BN - responsable PSI et 
harmonisation ZGE
BN - CM gestion administrative 
et harmonisation ZGE
BN - CM gestion administrative 
et gestion CAP adjoints
HN - secrétaire général
HN - responsable PSI
HN – gestionnaire UO DREAL

secrétaire général régional adjoint
adjoint au SG régional 
responsable PSI

PSI - gestion administrative

PSI - gestion administrative

secrétaire général régional
responsable PSI adjoint
gestionnaire budgétaire ZGE

hiérarchique et missions
hiérarchique et missions
missions

missions

missions

missions
hiérarchique
missions

SMCAP HN – responsable du pôle 
administration des données
BN – chef d'unité statistique et 
valorisation de la donnée

adjoint chef du bureau information 
géographique
chef de projet coordination des 
études 

hiérarchique

hiérarchique

SG HN – secrétaire général adjoint,
RSD et CSP
BN – chef d'unité ressources 
humaines
BN - correspondant RH, 
assistant formation
HN - référent mobilités, suivi 
contentieux
BN - chargé gestion marchés et
frais de déplacement
BN - chargé de gestion 
budgétaire ZGE
HN – chef de bureau finances, 
marchés publics
BN – chef de l'unité logistique

BN - secrétariat SG et gestion 
logistique
BN – chef de l'unité 
informatique

Secrétaire général

Chef de bureau ressources 
humaines adjoint
gestionnaire RH

gestionnaire RH, référent mobilités

responsable domaine marchés 
publics
gestionnaire financier 

chef de bureau finances, marchés 
publics adjoint et ASP
chef de bureau moyens généraux et 
immobilier adjoint
gestionnaire logistique

chef de bureau des technologies de 
l'information adjoint

hiérarchique et missions

hiérarchique

missions

missions

missions

missions

hiérarchique et missions

hiérarchique

missions

hiérarchique

SECLAD HN – chargé de mission 
SRCAE et bâtiment durable
BN – responsable de l'unité 
aménagement et DD
HN – responsable du pôle 
évaluation environnementale

chargé de mission SRCAE et PCET

chef de bureau aménagement et 
développement durable adjoint
chef du pôle évaluation 
environnementale adjoint

missions

hiérarchique

hiérarchique

SRI BN – chef du service risques
HN – assistant déchets

chef du service risques adjoint
technicien ESP/canalisations

Hiérarchique
missions
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HN - fonctionnel air et NTIC
HN - fonctionnel carrières et 
eaux souterraines
BN – chef de la division risques
chroniques
HN- chef du bureau risques 
naturels
BN - CM IED déchets

fonctionnel air
fonctionnel sols pollués et eaux 
souterraines
chef de bureau risques chroniques 
adjoint
chef du bureau risques naturels 
adjoint
fonctionnel IED - produits chimiques

missions
missions

hiérarchique

hiérarchique

missions

SRN HN – chef de service 
ressources environnementales
BN – chef de division eau
HN – responsable du bureau 
biodiversité
BN – chargé de mission 
inventaire biodiversité
BN - coordonnateur espaces 
naturels
HN - CM protection des 
espèces et des milieux - CITES
HN - CM espaces naturels et 
accompagnement de projets
HN - chargé d'études 
inventaires nature, ERU

chef de service ressources 
naturelles adjoint
chef de pôle mer et littoral
chef de bureau biodiversité et 
espaces naturels adjoint
chargé de mission ZNIEFF

responsable unité UCAP

CM accompagnement plans et 
projets - intégration biodiversité
CM accompagnement plans et 
projets - intégration biodiversité
CM référent nature, MISEN et police
de la nature

Hiérarchique

missions
hiérarchique

missions

hiérarchique et missions

missions

missions

missions

SSTV BN - chef de division transports
véhicules
BN - chef d'unité régulation et 
contrôle des transports
BN – responsable contrôle en 
entreprises
BN – chargé de mission 
déplacements
HN - chef du bureau des 
transports routiers

chef de service adjoint

chef du bureau contrôle des 
transports
chef de l'unité contrôles 
Caen/Alençon/St LO
chargé de mission animation et 
observatoire sécurité routière
chef du bureau gestion des 
entreprises

Missions

missions

missions

missions

missions

SMI BN – chef du service transports
et infrastructures
BN - chef de la division 
infrastructures déplacement
BN – chargé de mission 
déplacements et SR
BN – responsable gestion 
financière
HN - adjoint du chef de SDTMI 
en charge des projets routiers

chef de service mobilités 
infrastructures adjoint
adjoint au CS, chef de la division 
MOA routière et mobilités ouest
chargé de mission déplacements

chargé de la gestion budgétaire

adjoint au CS, chef de la division 
MOA routière est

Hiérarchique et missions

missions

missions

missions

missions

document projet - version 5 - 7 octobre 2015 24/27



Annexe   3.  2   : liste des changements de sites pour atteindre l'organisation cible

changement de site

Service de Caen
vers Rouen

de Rouen
vers Caen

observations

Direction

Missions MQEA - correspondant qualité A+

SPR BAPR - chargé d'appui 
administratif au pilotage
PRDC - chargé de mission 
développement des compétences

B

B

SMCAP assistant du service
BIG - adjoint au chef de bureau
BIG - géomaticien expert
BIG - administrateur de données
BIG - géomaticien
BIG - cartographe
BIG - cartographe
BOeS - chef de bureau
BOes - chargé diffusion des outils
statistiques
BOeS - chargé d'études

C
A
B+
B+
B
C
C
A
B+

B

SG BFMP - chef de bureau adjoint
BFMP - chargé de conseil et de 
contrôle de marchés publics
BFMP - chargé de conseil et de 
contrôle de marchés publics

B+
C

C

SECLAD

BLC - adjoint chef de bureau en 
charge de l'habitat privé
BLC - CM politiques sociales du 
logement
BLC - CM territorialisation des 
politiques de l'habitat
BLC - CM qualité réglementaire 
des bâtiments
BLC - chargé du contrôle du 
respect des règles de construction
BADD - chef de bureau adjoint
BADD - CM politiques territoriales,
agendas 21
BADD - CM transition écologique 
et développement durable
BADD - CM stratégie territoriale, 
enjeux de l'état et grands projets
BADD - CM politiques foncières
BADD - CM écoquartiers, réseau 
de villes durables

BCAE - chef de bureau adjoint
BCAE - chargé de mission qualité
de l'air
BCAE - CM observatoire, SRCAE
et transition énergétique
BCAE - CM SRCAE et PCET

PEE - chef de pôle adjoint
PEE - CM éval environnementale
PEE - CM éval environnementale
PEE - CM éval environnementale

A+
A

A

B+
A+

A

B

A

B

A+
A

A

A

A
A

A+
A
A
B

SRI BRTA - CM risques 
technologiques accidentels

A
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BRN - chef de bureau adjoint A+

SRN

BEMA - CM eaux superficielles, 
gestion quantitative et planification
BEMA - CM qualité des eaux 
superficielles

correspondante budgétaire
PML - CM mer et littoral

BBEN - chef de bureau adjoint
BBEN - CM Natura 2000
BBEN - CM Natura 2000
BBEN - CM nature, MISEN, 
police de la nature

B+
A
A

B

A+
A
A
B

SMI responsable pôle mobilité ouest
CM déplacements

A
B
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Annexe   4   : indicateurs de suivi (référence 2014)

valeurs de référence

libellés indicateurs DREAL Basse Normandie DREAL Haute-Normandie

indicateurs RPS   (valeurs 2014)  

nombre de congés maladie 
ordinaires par agent et par an 
en moyenne (CMO)

5,2 j/agent 6,8 j/agent

taux de rotation des agents 
hors retraite

7,6% 19,7%

taux de visite spontanée au 
médecin de prévention

13,2% 3,7%

taux d'actes de violence 
physique

0% 0%

indicateurs temps de travail   (valeurs 2014)  

nombre d'heures écrêtées 13 920 h

nombre de jours +10h 2 690 j

nombre de semaines +48h 380 s

indicateurs liés au risque routier

kms parcourus 635 404 590 309

kms parcourus par rotation VL 
(pool siège)

100 126

nombre d'accidents de service 0 0

indicateurs relatifs aux formations (jours.agents)

management 45 6

sensibilisation et prévention 
des RPS

63 21

formation management bi-site

indicateurs de suivi de la mise en œuvre de l'organisation cible

transfert de postes d'un site à 
l'autre (référence 47)

nombre de bureaux/unités bi-
site

26
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