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VERSION N°2 – MISE A JOUR DECEMBRE 2015 
Suite à la parution de l’arrêté du 3 novembre 2015 relatif aux indemnités et modalités de compensation des 

astreintes et interventions des personnels affectés au Ministère de l’intérieur. 

 

 Les nouvelles modalités d’indemnisation ou de compensation des astreintes et des interventions  

s’appliquent automatiquement aux agents territoriaux concernés,  

c’est-à-dire sans intervention préalable de l’organe délibérant.  

 

A retenir : seule l’indemnisation des astreintes et des interventions (et non la durée du repos compensateur) 
est modifiée.  
Pour l’indemnité d’astreinte, il s’agit d’appliquer aux autres filières les montants applicables à la filière 
technique avec la revalorisation du 17 avril 2015.  
L’autre nouveauté porte sur la transposition aux autres filières de la majoration en cas de délai de prévenance 
inférieur à 15 jours.  
Enfin, contrairement au texte antérieur, le nouvel arrêté fait référence à l’« astreinte de sécurité » sans définir 
cette notion jusqu’alors employée pour la seule filière technique.  
Compte tenu de la date de parution du texte, les nouveaux montants s’appliquent dans les collectivités 
territoriales à compter du 12 novembre 2015. 

 

LE DISPOSITIF DES ASTREINTES 

 GUIDE A L’USAGE DES COLLECTIVITES 

 



 
INTRODUCTION 

 

 

 

 

 
Le recours aux astreintes a pour objet de faire face au caractère exceptionnel de 

certaines interventions incombant aux collectivités dans le cadre de leurs missions. En 
effet, les astreintes permettent toutes interventions touchant à la sécurité et au 
fonctionnement des installations et des équipements concourant à la continuité du service 
public. 

 
Pour répondre à ces besoins, les collectivités doivent mettre en place un dispositif 

d’astreintes par délibération, conformément à la réglementation, notamment pour couvrir le 
personnel territorial en cas d’accident, à défaut de quoi leur responsabilité pourrait être 
engagée. 
 

Environ 15 % des agents territoriaux effectuent des astreintes dans des domaines 
variés tels que les métiers de la voirie (dont déneigement), les métiers de l’eau, les métiers 
de la maintenance technique, les services de secours, les activités de gardiennage, les 
métiers d’aide à la personne… 
 

Les activités en astreintes n’ont pas de caractéristiques techniques 
fondamentalement différentes de celles réalisées dans le travail en horaires normaux. 
Toutefois, elles se différencient par :  

 
 L’obligation d’intervenir en dehors des heures de travail habituelles, 
 Des amplitudes horaires discontinues et atypiques, 
 Un isolement dans le travail, 
 Une nécessité d’autonomie, 
 Des interactions majorées avec la vie privée. 

 
La mise en place d’un tel dispositif,  susceptible de majorer les risques 

professionnels et  les atteintes à  la santé, justifie un encadrement spécifique. 
 

Pour être efficace, une réflexion doit être menée préalablement à sa mise en œuvre, 
concernant les moyens,  tant humains que techniques et organisationnels. En matière de 
santé, de sécurité et de bien-être au travail, un certain nombre de préconisations peuvent 
être proposées. 

 
ANNEXES : 

- FICHE DE SAISINE DU COMITE TECHNIQUE PLACE AUPRES DU CDG74 

- MODELE DE DELIBERATION (A ADAPTER) 



 

ASPECT REGLEMENTAIRE 

 

 
 
 
 
POUR UNE PRECISION CONCERNANT LE SUJET DES ASTREINTES, A QUELS TEXTES SE REFERER ? 

 
 
 

 
 Décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 relatif à l'aménagement et à la réduction du 

temps de travail dans la fonction publique territoriale  
 
 
 Décret n° 2005-542 du 19 mai 2005 relatif aux modalités de la rémunération ou de la 

compensation des astreintes et des permanences dans la fonction publique 
territoriale  

 
 

 Décret n° 2002-147 du 7 février 2002 relatif aux modalités de rémunération ou de 
compensation des astreintes et des interventions de certains personnels gérés par la 
direction générale de l’administration du ministère de l’Intérieur 

 
 Arrêté du 3 novembre 2015 fixant les taux des indemnités et les modalités de 

compensation des astreintes et des interventions des personnels affectés au 
ministère de l'intérieur  
 
 

 Décret n° 2015-415 du 14 avril 2015 relatif à l’indemnisation des astreintes et à la 
compensation ou à la rémunération des interventions aux ministères chargés du 
développement durable et du logement 
 

 Arrêté du 14 avril 2015 fixant les montants de l'indemnité d'astreinte et la 
rémunération horaire des interventions aux ministères chargés du 
développement durable et du logement 
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QU’EST-CE QU’UNE ASTREINTE ? 
 
  
 
L'astreinte est la période pendant laquelle les agents, sans être à la disposition permanente 
et immédiate de leur employeur, ont l'obligation de demeurer à leur domicile ou à 
proximité afin de pouvoir intervenir à la demande de l'administration. 
 (Article 5 du décret 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l’ARTT dans la FPE et 1er alinéa de 
l’article 2 du décret 2005-542 du 19 mai 2005).  
 
Les agents doivent pouvoir intervenir dans un délai raisonnable 
qui sera défini localement. 
 
Les agents assurant leur service d’astreinte doivent pouvoir être 
joints par tous les moyens appropriés, à la charge de l’autorité 
territoriale, pendant toute la durée de cette astreinte.  
La mise à disposition d’un téléphone portable, permettant à l’agent d’être joignable à son 
domicile ou en tout autre lieu de son choix n’exclut pas la qualification d’astreinte à la période 
considérée (décision N°12VE00164 de la Cour Administrative d’Appel de Versailles du 7 
novembre 2013). 
Concernant l’utilisation de véhicules de service, il convient de se référer à la réglementation 
sur ce sujet, notamment pour vérifier la couverture d’assurance. 
 
 
 
 

QUELLES SONT LES DIFFERENTES CATEGORIES D'ASTREINTES ? 
 
 

Il existe trois catégories d'astreintes non liées aux grades : 
 

 L'astreinte d'exploitation 
Actions préventives ou curatives sur les infrastructures (déneigement, interventions sur 
dysfonctionnements du réseau d’eau..).  
 

 L'astreinte de sécurité 
Action renforcée à un plan d'intervention en moyens humains faisant suite à un évènement 
soudain ou imprévu (situation de pré-crise ou de crise, inondations, fortes tempêtes, …).  
 

 L'astreinte de décision 
Les personnels d'encadrement doivent pouvoir être joints par l'autorité territoriale aux fins 
de s'assurer le concours des services en cas d'évènements imprévus se produisant en dehors 
des heures normales d'activité du service.  
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L’ASTREINTE EST-ELLE DU TRAVAIL EFFECTIF ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C’est pourquoi, l’article 5 du décret 2001-623 du 12 juillet 2001 prévoit que le temps passé en 
astreinte soit obligatoirement ou rémunéré ou compensé. 
 
 
 
En revanche, le travail effectué pendant cette astreinte (interventions, travaux de toutes 
sortes) ainsi que le déplacement aller et retour sur le lieu de travail sont comptabilisés 
comme du travail effectif. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
TOUS LES AGENTS D’UNE COLLECTIVITE PEUVENT-ILS FAIRE DES ASTREINTES ? 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
Astreintes, 

comment ça 

marche ? 
 

Oui. Les agents titulaires, stagiaires ou non titulaires 
peuvent réaliser des astreintes si l’organe délibérant 
considère qu’ils occupent des emplois qui le nécessitent. 
 

Non. Ce temps n’est en aucun cas du travail effectif. Il 
n’est pas non plus considéré comme du temps de repos 
puisque l’agent ne peut pas vaquer normalement à ses 
occupations personnelles pendant ce temps.  
 



QUE DOIT FAIRE UNE COLLECTIVITE QUI SOUHAITE METTRE EN PLACE UN DISPOSITIF 

D’ASTREINTES ?   

 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Présenter ce projet au Comité technique (CT) 
 

Pour les astreintes hivernales, il convient de respecter le calendrier des séances de 
cette instance afin de ne pas être pris au dépourvu aux premiers jours 
d’intempéries. 
 

Un mois avant la réunion du CT placé auprès du CDG74, la collectivité fera parvenir 
au secrétariat de cette instance (ct-chsct@cdg74.fr) les informations (listées en 1)) 
qui devront être précisées soit dans le projet de délibération, soit dans un document 
dédié « règlement des astreintes », soit dans un chapitre complémentaire intégré en 
additif au protocole 35 h, soit par la fiche de saisine du CT.  
Attention : toute modification du dispositif requiert de nouveau l'avis du CT. 

En annexe >> FICHE DE SAISINE DU COMITE TECHNIQUE PLACE AUPRES DU CDG74 

 

 
 

2 

Article 5 du décret du 12 juillet 2001 

     Rédiger un projet de délibération dans lequel, on trouvera : 
 

 les cas dans lesquels le recours aux astreintes est envisagé (par exemple, en cas d'intempéries, 

déneigement des routes, gardiennage des locaux, lorsque les exigences de continuité du service 

ou d'impératifs de sécurité l'imposent, pour assurer le fonctionnement du service ..., effectuer des 

missions d'assistance, ...), 

 

 la liste des emplois concernés (filière technique ou autres, service voirie, service police 

municipale, service culturel...). Il appartient à l’assemblée délibérante de déterminer parmi les 

agents de la filière technique soumis à des astreintes, ceux qui relèvent de la catégorie du « 

personnel d’encadrement». 
 

- les modalités de leur organisation (la nuit, le WE, en semaine, le calendrier de la mise en place 

des astreintes, les rotations entre les agents concernés), le délai de prévenance (date à laquelle le 

planning des astreintes est établi), les modalités de la rémunération ou de la compensation des 

astreintes, …                                            En annexe >> MODELE DE DELIBERATION (A ADAPTER) 

  

 

1 

Faire adopter la délibération par l’organe délibérant 
 
A défaut de délibération, les agents ne sont pas contraints d’intervenir dans le 
cadre d’une astreinte. L’attention des collectivités est attirée sur le fait que la 
responsabilité de l’employeur pourrait être engagée en cas d’accident. 
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QUELLES SONT LES CONTREPARTIES DES ASTREINTES ? 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Exception : les agents qui bénéficient d’une concession de logement par 
nécessité absolue de service ou d’une NBI au titre de l’exercice de fonctions de 
responsabilité supérieure prévue par les décrets du 27 décembre 2001 et du 28 
décembre 2001 (emplois fonctionnels administratifs), ne peuvent percevoir de 
rémunération ou de compensation pour les astreintes qu’ils seraient amenés à 
assurer. 

 

 
 
 
TOUS LES AGENTS REÇOIVENT-ILS LA MEME INDEMNISATION OU COMPENSATION POUR AVOIR 

ACCOMPLI DES ASTREINTES ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il est fait référence : 
 
 

 pour les agents de la filière technique, au décret n°2015-415 du 14 avril 2015 relatif à 
l’indemnisation des astreintes et à la compensation ou à la rémunération des 
interventions aux ministères chargés du développement durable et du logement. 
 
 

 concernant le personnel d’encadrement, le décret n° 2015-415 du 14 avril 2015 
stipule : «  … l'indemnité d'astreinte de décision [qui] peut être allouée aux agents 
fonctionnaires et non titulaires mentionnés au 1° de l'article 1er occupant des 
fonctions d'encadrement lorsqu'ils sont appelés à participer à un dispositif mis en 
place par le chef de service en dehors des heures d'activité normale du service…..» ; cf. 
tableau ci-dessous pour les montants. 

Non. Le régime d’indemnisation ou de compensation est 
distinct selon les agents en fonction de leurs filières. 
 

Les agents des collectivités territoriales appelés à 
participer à une période d'astreinte bénéficient de droit 
d'une indemnité ou, à défaut, d'un repos compensateur. 
(Art. 1er décr. n°2005-542 du 19 mai 2005).  
 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000774396&fastPos=1&fastReqId=1326356935&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
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 dans le cas général, pour les agents territoriaux relevant des filières autres que 

techniques : au décret n° 2002-147 du 7 février 2002 relatif aux personnels gérés par 
la direction générale du Ministère de l’Intérieur.  

 
 

QUELS SONT LES TAUX EN VIGUEUR EN CAS D’INDEMNISATION ? 
 

 

Les agents des collectivités territoriales appelés à participer à une période d'astreinte 
bénéficient de droit d'une indemnité ou, à défaut, d’un repos compensateur (Art. 1er décr. 
n°2005-542 du 19 mai 2005).  
 
 

Pour les personnels non techniques 

 
- Les astreintes peuvent donner lieu à indemnisation dans les conditions suivantes 

(Arr. du 03.11.2015) :  

 

* Les indemnités d'astreinte sont majorées de 50 % lorsque l'agent est prévenu moins de 

15 jours francs avant le début de l’astreinte. 
 
* A compter du 12 novembre 2015. 
 

- En cas d’intervention, le personnel non technique peut bénéficier d'une indemnité 
supplémentaire dans les conditions suivantes : 

 
* A compter du 12 novembre 2015. 

Durée de l'astreinte de sécurité* Montant de l'indemnité* 

Semaine complète 149,48 € 

Du vendredi soir au lundi matin 109,28 € 

Du lundi matin au vendredi soir 45 € 

Samedi 
34,85 € 

 

Dimanche ou jour férié 43,38 € 

Nuit de semaine 10,05 € 

Période d’intervention Montant de l’indemnité* 

Nuit 24 € l’heure 

Jour de semaine 16 € l’heure 

Samedi 20 € l’heure 

Dimanche ou jour férié 32 € l’heure 



 

Pour les personnels techniques 

 
- Les astreintes peuvent donner lieu à indemnisation dans les conditions suivantes : 

le texte prévoit trois sortes d’astreintes aux taux différents (Arr. du 14.04.2015) : 
 

Par exemple, un agent qui serait de service le lundi, et en astreinte jusqu’au lundi matin 
suivant, doit se voir rémunérer une indemnité correspondant à l’astreinte « semaine ». 
 

* Les indemnités d'astreinte sont majorées de 50 % lorsque l'agent est prévenu moins de 

15 jours francs avant le début de l’astreinte. 
 
 

- Le personnel technique (ingénieurs) peut bénéficier d'une indemnité d’intervention 
dans les conditions suivantes (Arr. du 14.04.2015) : 
 

 

Période d'intervention Montant de l'indemnité 

Jour de semaine 16 € l'heure 

Nuit, samedi, dimanche ou jour férié 22 € l'heure 

 
 

Les agents éligibles à toute autre indemnisation ou compensation en temps (techniciens, 
adjoints techniques, agents de maîtrise éligibles aux IHTS) ne peuvent prétendre à cette 
indemnité. Les seuls bénéficiaires de cette indemnité sont donc les ingénieurs. 
 
 
Une même heure d’intervention ne peut donner lieu à la fois à un repos compensateur et à 
une rémunération. 
 

Durée de l’astreinte 
Astreinte d’exploitation 

* (€) 

Astreinte de 
décision 

Astreinte de sécurité 

* (€) 

Semaine complète 159,20 121 149,48 

Nuit 
10,75  

(8,60 € en cas d’astreinte 
fractionnée < 10h) 

10 
10,05  

(8,60 € en cas d’astreinte 
fractionnée < 10h) 

Journée de récupération 37,40 25 34,85 

Du vendredi soir au lundi 
matin (week-end) 

116,20 76 109,28 

Samedi 37,40 25 34,85 

Dimanche ou jour férié 46,55 34,85 43,38 



 

QUELLE EST  LA DUREE DU REPOS COMPENSATEUR ? 
 
 
Les agents des collectivités territoriales appelés à participer à une période d'astreinte 
bénéficient de droit d'une indemnité ou, à défaut, d'un repos compensateur (art. 1er décr. 
n°2005-542 du 19 mai 2005). 
 

1- Repos compensateur des agents de la filière technique (ingénieurs) 

- Il est rappelé que les agents de la filière technique perçoivent obligatoirement l’indemnité 

d’astreinte.  

En cas d’intervention pendant une période d’astreinte, les techniciens, agents de maîtrise et 

adjoints techniques peuvent percevoir des IHTS. 

- Les ingénieurs, non éligibles aux IHTS,  bénéficient d’une indemnité d’intervention ou, à 

défaut, d’un repos compensateur. La durée de ce repos compensateur est égale au temps de 

travail effectif majoré dans les conditions suivantes : 

 

 
Heures effectuées 

 

 
Majoration 
applicable 

 

 
Samedi (ou un jour de 

repos imposé par 
l’organisation collective 

du travail) 
 

 
 

25 % 

 
Dimanche ou jour férié 

 

 
100 % 

Nuit 
 

50 % 
 

 

Les jours et heures du repos compensateur sont fixés par le responsable de service, compte 

tenu du vœu de l’intéressé et des nécessités du service. 

Les repos compensateurs ainsi accordés doivent être pris dans un délai de 6 mois après la 

réalisation des heures supplémentaires ayant donné droit à ces repos. 

 

 



2- Repos compensateur des agents hors filière technique 

 

Pour ces agents, il est prévu 2 formes de repos cumulables : 

 A défaut d'indemnité d'astreinte, est d'abord prévu un repos compensateur de 

l'astreinte dans les conditions suivantes : 

 

Durée de l’astreinte Durée du repos compensateur 

Semaine complète 1 jour et demi 

Du vendredi soir au lundi matin 1 jour 

Du lundi matin au vendredi soir ½ journée 

Un samedi, dimanche ou jour férié ½ journée 

Nuit de semaine 2 heures 

 

 Les agents ne pouvant bénéficier de l'indemnité d'intervention, il est prévu un repos 

compensateur en cas d'intervention pendant l'astreinte, dans les conditions 

suivantes : 

 

Période d'intervention Durée du repos compensateur 

Jour de semaine ou samedi Nombre d'heures de travail majoré de 10% 

Nuit, dimanche jour férié Nombre d'heures de travail majoré de 25% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LES TERMES DES TEXTES SONT TROP COMPLIQUES, PEUT-ON Y VOIR PLUS CLAIR ? 
 
 
Le tableau qui résume tout ; 
 

 
TOUS LES CADRES D’EMPLOIS 

(sauf technique) 
 

 
FILIERE TECHNIQUE 

 

 
Période de l’astreinte 

+          
En cas d’intervention 

 

 
Période de 
l’astreinte 

+ 
En cas d’intervention 

 
                  
 
 
 

Indemnisation 
 

 
    
 
 
 

Indemnité 
supplémentaire 

 

 
 
 
 
 

Indemnisation 
 

 
Pour les agents non soumis aux 
IHTS (ingénieurs seulement)* : 

Indemnité d’intervention  
 

Pour les agents soumis aux 

IHTS ** : 
Les heures d’intervention 
doivent être considérées 

comme des heures 
supplémentaires, en ce qu’elles 
sont effectuées « à la demande 
du chef de service », en dehors 

du cycle de travail normal. 
 

ou ou  
 

ou 

 
Repos compensateur 

 
Repos compensateur  

supplémentaire  
 

 
Pour les agents non soumis aux 
IHTS (ingénieurs seulement)* : 

Repos compensateur  
 

 
* Les agents éligibles à toute autre indemnisation ou compensation en temps (techniciens, 
adjoints techniques, agents de maîtrise éligibles aux IHTS) ne sont pas concernés. 
 
** En revanche, pour les agents éligibles aux IHTS, les heures d’intervention doivent être 
considérées comme des heures supplémentaires, en ce qu’elles sont effectuées « à la 
demande du chef de service », en dehors du cycle de travail normal. Dès lors, dans la mesure 
permise par le dispositif relatif aux IHTS, les heures d’intervention pourront être 
indemnisées sur le fondement de ce dispositif pour l’ensemble des agents qui y sont 
éligibles. 

 
 
 
 
 



 
 
EXISTENT-ILS DES LIMITES MAXIMALES A NE PAS DEPASSER DANS LA DUREE DES 

ASTREINTES ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le temps de travail effectif annuel est fixé à 1607 heures au maximum, à 
compter du 1er janvier 2005 ; peuvent s'y ajouter des heures supplémentaires 
(art. 1 décr. n°2000-815 du 25 août 2000). 

En tenant compte des heures supplémentaires, la durée du travail ne peut 
dépasser 48 heures au cours d'une même semaine, ni 44 heures en moyenne sur 
une période de 12 semaines consécutives. De plus, les agents ont droit à un 
repos hebdomadaire d'au moins 35 heures, comprenant " en principe " le 
dimanche. 

La durée quotidienne du travail ne doit pas dépasser 10 heures, avec un repos 
minimum de 11 heures par jour, et une amplitude maximale de la journée de 
travail limitée à 12 heures (par exemple 8h-20h). 

Il doit être accordé aux agents au minimum 20 minutes de pause par temps de 
travail de 6 heures dans la même journée (sans notion de continuité de ces 
heures). 

 
 
 
Il peut être dérogé aux principes énoncés ci-dessus par décision de l'autorité territoriale qui 
en informe les représentants du personnel au Comité technique, lorsque des circonstances 
exceptionnelles le justifient pour une période limitée. 
 

 
 
Pour des questions de santé et de sécurité (cf. les chapitres précédents sur ces sujets) des 
agents concernés par l’astreinte, la durée de cette dernière ne peut excéder 
raisonnablement les seuils indiqués ci-dessus. Un même agent, tout au long d’une année, 
ne peut participer seul au fonctionnement du service d’astreinte sans qu’une limite ou des 
rotations d’équipes soient proposées. 

Oui. Les limites maximales de durée de temps de travail qui 
s’imposent en dehors de l’astreinte restent applicables pendant 
l’astreinte selon les modalités en vigueur résumées dans le 
tableau ci-dessous : 
 



 

EXISTE-T-IL UN NOMBRE MAXIMAL D’ASTREINTES A REALISER PAR AGENT DANS L’ANNEE ? 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
Toutefois, si elle ne relève pas du temps de travail effectif, l’astreinte demeure une situation 
privative de liberté. Par ailleurs, compte tenu plus particulièrement de son impact sur la vie 
privée, il conviendra d’assurer la rotation la plus large possible des astreintes parmi les 
agents pouvant y être soumis (de par leurs fonctions et le cas échéant de par leur statut), et 
susceptibles de les assurer efficacement. Dans la mesure du possible, il 
conviendra de ne pas placer un même agent sous astreinte pendant plus 
d’une semaine par mois. 
 

 
En raison d’un vide juridique sur le sujet dans la fonction publique 
territoriale, on peut s’inspirer de la règlementation en vigueur sur ce sujet dans la fonction 
publique Etat.  
 
Ainsi,  
 

 la circulaire n° 2003-06 du 14 avril 2003 de la Direction des relations du travail précise 
que « l’attention des services est appelée sur la fréquence du recours aux astreintes 
et les abus éventuels constatés, consistant à placer de façon trop importante un 
salarié en position d’astreinte »…  

 
 la circulaire n° 2003-441 du 12 septembre 2003 relative aux astreintes pour les 

personnels des services centraux des ministères des affaires sociales, du travail et de 
la solidarité et de la santé, de la famille et des personnes handicapées, recommande 
qu’un agent n’assure pas plus de 14 semaines d’astreintes par année. 

 
 

 
UN AGENT PEUT-IL REALISER DES ASTREINTES PENDANT SES CONGES ANNUELS ?  

 
 
 

 
 
 
 
 

 Non. De même, il n’est pas possible d’être placé en 
astreinte (et donc de percevoir les indemnités 
correspondantes) pendant un congé de maladie… 

Non, la règlementation ne prévoit pas de « limite ». 

http://travail-emploi.gouv.fr/publications/picts/bo/20052003/A0090008.htm
http://www.sante.gouv.fr/fichiers/bo/2003/03-39/a0393043.htm


 
 
… Et si l’agent, dont l’astreinte est en cours, vient à être placé en arrêt de travail ? 
 
Sous réserve de l'interprétation du juge administratif, le conseil du CDG 74 est : 
 

 Il semble logique de ne pas appliquer l’indemnité pour la semaine d’astreinte 
« complète », mais de la proratiser. 

 
 
QUE SE PASSE-T-IL SI UN JOUR FERIE « TOMBE » PENDANT UNE 

SEMAINE D'ASTREINTE ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sous réserve de l'interprétation du juge administratif, le conseil du CDG 74 est : 
 

 Si l’agent est placé en astreinte pendant une semaine, une indemnité d’astreinte de 
159,20 euros est versée ; il n’y a pas lieu de fractionner les montants. 

 
 

 
QUELLES SOLUTIONS ALTERNATIVES PEUVENT ETRE ENVISAGEES PAR LES COLLECTIVITES ? 
 

 
Il pourra être utilement envisagé : 
 
 

 une organisation mutualisée du service des astreintes commune à plusieurs 
collectivités (mise à disposition d’agents, …) 
 
 

 ou la participation d’un tiers à la collectivité (agriculteur, …). La loi d’orientation 
agricole n° 99-574 du 9 juillet 1999 autorise toute personne physique ou morale 
exerçant une activité agricole au sens de l’article L 311-1 du Code rural, à assurer le 
déneigement pour le compte des communes au moyen d’une lame, nécessairement 
fournie par ces dernières, montée sur leurs propres tracteurs équipés d’un 
gyrophare. 
 

       

Aucun texte ne règle la question. 



       

                           ASPECTS MEDICAUX 
 

 
 
 

LES CONSEQUENCES SUR LA SANTE DES AGENTS EN ASTREINTES SONT-ELLES LES 

MEMES DE JOUR COMME DE NUIT  ?  
 
 
NON.  
 

 En journée : Les activités en astreintes n’ont pas de conséquences « médicales » 

fondamentalement différentes de celles réalisées dans le travail en horaires normaux. 

Ainsi, les risques sur la santé sont, sur le plan qualitatif, ceux de l’activité habituelle. 

Elles ont la propriété toutefois de les augmenter sur le plan quantitatif. 

 
 De nuit : Les risques des activités en astreintes sont les mêmes que ceux de jour. Ils 

ont cependant en plus, des répercussions spécifiques sur la santé. 

 
 

LES ASTREINTES DE NUIT ONT-ELLES DES CONSEQUENCES SUR LA SANTE ?  
 
 
OUI. 
 

 Elles augmentent le risque cardio-vasculaire ; c'est-à-dire,  en favorisant : 

 la prise de poids, 

 l’hypertension artérielle, 

 l’augmentation du cholestérol dans le sang (graisses). 

 
Chez la femme, il existe de plus : 
 

 une augmentation du risque de cancer du sein (environ 30%), 

 en cas de grossesse, un risque de fausses couches et d’accouchement 

prématuré. 

 



 Elles augmentent la fréquence d’apparition de troubles du sommeil : 

insomnies, modification de la qualité et de la quantité de sommeil 

(dette de sommeil) et troubles de la vigilance. En effet, le 

fonctionnement de l’horloge biologique, située dans le cerveau, est dépendant de la 

lumière et de l’alternance jour-nuit. Cette horloge contrôle plusieurs fonctions dont le 

sommeil, la température, la sécrétion d’hormones, la mémoire, l’humeur…Elle risque 

d’être déréglée en cas de travail de nuit. A savoir que 50% des travailleurs de nuit 

versus 33% des travailleurs de jour ont le sommeil perturbé.  

 
 Elles augmentent le risque de troubles digestifs : sont fréquemment rencontrés 

irritations gastriques, ulcères, troubles intestinaux. 

 
 Elles favorisent les troubles de l’humeur: parmi ceux-ci l’anxiété, la dépression, 

l’irritabilité, le stress … 

UN MODE D’ALIMENTATION EST-IL A PRIVILEGIER EN CAS D’ASTREINTES ?  

 
 
OUI. 
 

 la prise alimentaire doit être équilibrée : 3 repas /jour, il est conseillé une collation 

possible dans la nuit, pas de grignotage ni de saut de repas. 

 
 il convient de s’alimenter au calme, en position assise, de s’hydrater : 1,5l d’eau par 

jour au minimum, éviter les boissons alcoolisées. 

 
 Et enfin la prise de caféine en début d’astreinte ou de nuit peut stimuler la vigilance, 

les boissons énergisantes ne sont pas recommandées. 

 
 

DES TRAITEMENTS SONT-ILS A PROPOSER EN CAS D’ASTREINTES ? 
 
 
NON.  
 

 Aucun médicament n’a d’indication chez les travailleurs en astreintes ou de nuit. 

 
 
 
 



UNE HYGIENE DE VIE PARTICULIERE EST-ELLE A RECOMMANDER ? 
 
 
OUI. 
 
Il convient de : 
 

 manger équilibré, 

 pratiquer une activité physique régulière, 

 favoriser, en dehors des périodes de travail, le sommeil entre 2h et 

5h du matin, période où il est le plus réparateur, 

 en cas de fatigue et/ou somnolence (le risque d’accident du travail 

et/ou de la circulation est très augmenté),  une sieste courte est 

recommandée (< 30 min), soit avant l’astreinte soit en cours 

d’astreinte en cas de fatigue, 

 s’exposer à une assez forte source de lumière en début de travail favorise la vigilance 

(à éviter en fin de poste), 

 travailler en binôme dans la mesure du possible afin d’éviter l’isolement et permettre 

un soutien en cas de difficultés. 

                                                     

UNE SURVEILLANCE MEDICALE PARTICULIERE EST-ELLE A PROPOSER AUX ASTREINTES ? 

 
 
OUI. 
 

 Une visite médicale d’embauche est obligatoire avec, au besoin, une  demande d’ 

« aptitude au travail de nuit ». La fiche de poste doit être à disposition du médecin et 

de l’agent précisant la présence d’astreintes et l’amplitude horaire maximale 

potentielle. Il existe des contre-indications médicales aux astreintes et au travail de 

nuit. 

 
 Une surveillance médicale renforcée est conseillée avec visite 2 fois par an en 

période d’astreintes (en particulier si  travail de nuit). 

 
 Des  « visites médicales à la demande de l’agent ou de l’employeur » peuvent être 

proposées en cas de difficultés au poste et/ou de problèmes de santé identifiés. 

 



 des aménagements de poste ou reclassement peuvent être organisés en cas 

d’apparition de signes de désadaptation au travail en astreintes (à la demande du 

médecin du travail). 

 
 une information aux agents sur les risques potentiels sur leur santé,  liés aux 

astreintes doit également fournie,  régulièrement  réitérée. 

 
 
 

               



                ASPECTS PREVENTIFS 

 

 
QUELS SONT LES FACTEURS DE RISQUES PROFESSIONNELS POUR LES AGENTS QUI ASSURENT DES 

ASTREINTES DE NUIT ?  
 
 

 Ils effectuent souvent plusieurs tâches (polyvalence) mais a priori avec une plus 
grande latitude décisionnelle (plus de responsabilité) que les autres agents, 
 

 Les agents sont exposés à de fortes contraintes de rythme de travail (horaires 
variables, délais à respecter, demande extérieure obligeant une réponse immédiate), 
 

 Les facteurs de pénibilité physique sont souvent accrus (station debout prolongée, 
port de charge, mouvements contraignants, exposition vibrations et secousses, 
température extrême…), 

 
 Ils ont souvent des contraintes de vigilance (risque routier, conditions météo, 

interventions de nuit…), 
 

 Dans certains cas, le bien-être personnel et l’insertion sociale des travailleurs de nuit 
est dégradée (conciliation vie privée/vie professionnelle), 
 

 Les agents sont souvent amenés à intervenir seul (le travail isolé est un facteur 
aggravant pour les autres risques. En cas d’accident, l’alerte et le déclenchement des 
secours seront moins aisés, 
 

 Les astreintes de nuit peuvent se cumuler avec d’autres formes d’horaires atypiques. 
 
 
 

EXEMPLE : QUELS SONT LES RISQUES MAJORES PAR LA SPECIFICITE DES ASTREINTES POUR LES 

AGENTS QUI EFFECTUENT DU DENEIGEMENT ? 
 

 
 les risques de chutes de plain-pied sur un sol rendu glissant par la présence de neige 

et/ou de verglas, 
 
 les risques routiers liés à la circulation à pied ou à la conduite, avec ou à proximité 

des engins, sur la voirie dans des conditions de visibilité parfois réduite, sur des 
routes par définition enneigées (visibilité réduite) et souvent seul à des heures où il 
n’y a personne (+ éblouissements des phares), 

 
 les risques liés à l’utilisation des machines/outils et des engins de déneigement, 

 



 les risques de chute de hauteur (intervention sur la saleuse), 
 

 les risques liés aux postures de travail et aux manutentions manuelles, 
 

 les risques liés aux conditions climatiques et au travail dans une ambiance 
thermique froide, 
 

 les risques psychosociaux (contact avec le public, reconnaissance de la part des 
usagers, reconnaissance de l’employeur, situation d’isolement si l’agent ne croise pas 
d’autres collègues, stress lié aux  interventions en urgence …), 
 

 Les risques liés au travail isolé, 
 

 les risques liés à la charge de travail (répétitivité des tâches, manutentions 
importantes, amplitude horaire importante et inhabituelle, rythme de travail 
discontinu, travail le weekend, repos insuffisant,…), 
 

 les risques liés à la diminution de la concentration (dette de sommeil) et la charge 
mentale (nécessité d’avoir une concentration importante). 

 
 

EN MATIERE DE SANTE ET DE SECURITE (EN DEHORS DES VISITES MEDICALES), QUELLES SONT LES 

OBLIGATIONS DE L’AUTORITE TERRITORIALE POUR LES AGENTS QUI EFFECTUENT DES ASTREINTES ? 
 
 
 

 L’évaluation des risques professionnels liée aux astreintes consignée dans le 
document unique et l’élaboration d’un programme annuel de prévention. Il est 
nécessaire d’être particulièrement attentif aux risques qui pourraient être liés : 
 

 aux effets des horaires atypiques majorant la pénibilité, 

 aux effets du travail en horaires décalés avec la conduite d’un véhicule, 

 aux effets du travail en horaires décalés avec un travail isolé (risques de 

violences, par exemple).  

 
Dans l’évaluation des risques, il conviendra de prendre en compte les éléments 
contextuels suivants : contenu des activités de travail, conditions de réalisation, 
conditions de travail des agents. 

 
 L’avis du Comité Technique (CT) ou du Comité d’Hygiène et de Sécurité et des 

Conditions de Travail (CHSCT) sur le règlement astreinte qui précise notamment les 
modalités d’organisation. 
 
 
 
 

http://www.inrs.fr/accueil/situations-travail/route.html
http://www.inrs.fr/accueil/risques/psychosociaux/agression-violence-externe.html
http://www.inrs.fr/accueil/risques/psychosociaux/agression-violence-externe.html


QUELLES SONT LES MESURES DE PREVENTION GENERALES  A METTRE EN ŒUVRE POUR LES 

AGENTS EFFECTUANT DES ASTREINTES ? 

 
 

 Respecter les dispositions réglementaires (cf. chapitre aspects réglementaires) 
 

Cas des temps de conduite : La réglementation en vigueur en matière de temps de 
conduite, qui s’applique au transport privé (et fixe les temps de conduite et l’obligation 
des chronos tachygraphes), est le règlement 561-2006 du 15 mars 2006. Les pouvoirs 
publics en sont théoriquement exemptés (voir la circulaire du 20 juillet 2000).  
Cependant, les conducteurs des services des collectivités territoriales ne sont pas plus 
résistants à la fatigue que ceux du privé. C’est pourquoi il pourrait être judicieux de se 
baser sur les mêmes règles : La durée journalière maximale de conduite est de 9 h par 
jour (peut être poussée à 10 heures par jour sur 2 jours seulement), une pause de 45 min 
(fractionnable en 15 min + 30 min) est obligatoire au bout de 4h30 de conduite. 

 

 Respecter les préconisations de la médecine de prévention (cf. chapitre Médecine de 

prévention) 
 

 Reconnaître les contraintes et la pénibilité du travail en astreinte : 
 

Exemple de mesures pouvant être adoptées : 
 indemnisation motivante respectant la réglementation, 
 facilité pour poser des congés et articuler les temps de travail avec l’exercice des 

responsabilités familiales et sociales, suivi des horaires, 
 lien régulier avec l’encadrement, 
 communication auprès des usagers sur le service rendu, 
 prise en compte de l’isolement des agents, 
 intégration dans les organisations de la non pérennité des astreintes pour raisons 

médiales, 
 possibilité de retour en horaires classiques, 
 etc. 
 

 Associer les agents aux discussions pour l’organisation des astreintes : heure de 
prise de poste, fréquence de rotation, temps de pause, échange d’astreinte entre 
agents…  
 

 Prendre en compte les conditions de travail : mise à disposition de locaux, matériels 
et équipements adaptés. 
 

 Prendre en compte les situations de travail isolé : favoriser le travail en binôme, 
mettre à disposition des moyens de communication et d’alerte, établir une procédure 
en cas d’accident, établir des consignes de travail avec définition des missions, des 
moyens et priorisation des interventions… 
 

 Sensibiliser les agents aux risques engendrés par les astreintes (cf. chapitre Médecine de 

prévention), s’assurer que les agents disposent des formations nécessaires et adaptées 
(conduite de véhicules, 1er secours, utilisation d’équipements dangereux…). 
 

***** 
 


