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PRINCIPE : 

En cas de d’urgence en dehors des heures ouvrables ou de déclenchement du PCS, il est indispensable que la 
commune dispose d’une capacité à intervenir rapidement, et réaliser certaines actions qui nécessitent des 
compétences et des moyens techniques. 
La mise en œuvre de ces moyens requièrent des personnels qui disposent de la technicité ou des compétences 
nécessaires, qui connaissent les mesures de sécurité à respecter et sont dotés des équipements de protection 
individuels appropriés, qui savent où sont stockés les matériels requis et peuvent disposer des véhicules appropriés 
pour se rendre sur le lieu d’intervention. 

ORGANISATION 
Ø Sur proposition du DST, le DGS décide la mise en place d’une astreinte 

hebdomadaire technique, 24h/24, 7 jours sur 7. 
Ø L’astreinte technique est composée d’un chef d’équipe et de deux agents. 
Ø Le DST désigne les agents habilités assurer l’astreinte technique. 
Ø Le secrétariat de la DST organise les tours d’astreinte, établit un programme 

en prévoyant un suppléant pour chaque tour et le diffuse aux agents et 
services intéressés. 

Ø L’astreinte est tenue pour une durée d’une semaine avec délais maximum 
d’1 heure pour rejoindre le poste. 

Ø La relève s’effectue le lundi à 11h00 au secrétariat de la DST. 
Ø Si le lundi est férié, la relève est effectuée le premier jour ouvrable suivant. 
Ø Chaque agent d’astreinte doit disposer d’un téléphone portable d’urgence. 
Ø Le cadre d’astreinte dispose également d’un registre d’astreinte, d’un dossier 

de consignes et des clés nécessaires pour accéder aux locaux techniques. 
Ø Les N° des téléphones d’astreinte doivent être communiqués à l’élu 

d’astreinte et figurer dans les annuaires du PCC. 
Ø Les agents d’astreinte doivent pouvoir contacter l’élu d’astreinte 24h/24, 

7j/7 toute l’année. 

 

 

RÔLE DU CHEF D’EQUIPE DE L’ASTREINTE TECHNIQUE 
Ø Note sur son registre d’astreinte toutes les informations ou sollicitations dont il a fait l’objet en précisant 

obligatoirement, la date, l’heure, la source, ses coordonnées téléphoniques, la nature de l’évènement, les personnes 
contactées, les mesures prises puis les résultats obtenus. 

Ø Contrôle l’origine de l’information (affichage du numéro appelant sur le téléphone) ou se fait confirmer l’information 
en contactant le cadre d’astreinte. 

Ø En fonction de l’évènement décide de faire intervenir 1 ou 2 agents d’astreinte. 
Ø Rejoint au CTM les agents sollicités, prend en compte les matériels et véhicules nécessaires. 
Ø Se rend sur le lieu d’intervention avec les agents puis dirige et coordonne la manœuvre technique à laquelle il 

participe si la situation l’exige. S’assure du respect des règles de sécurité. 
Ø Rend compte de sa position, de l’avancement de l’opération, des difficultés rencontrées et des résultats obtenus au 

cadre d’astreinte (ou au PC Communal dès que celui-ci est opérationnel suite au déclenchement du PCS) 
Ø Ne met fin à l’intervention que sur ordre du cadre d’astreinte (ou du PCC en cas de PCS). 
Ø Procède à la réintégration des matériels et du véhicule à la fin de l’intervention. 
Ø Les agents de l’équipe technique d’astreinte ne rejoignent leur domicile que sur accord du cadre d’astreinte (ou du 

PCC). 
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RÔLE DES AGENTS D’ASTREINTE 
Ø Vérifient régulièrement le signal et la charge de leur téléphone portable d’astreinte. 
Ø Veillent à toujours être en mesure de rejoindre le centre technique municipal en moins d’1 heure pendant toute la 

durée de l’astreinte. 
Ø Rejoignent dans les meilleurs délais le centre technique municipal sur ordre du cadre d’astreinte (ou, à défaut de l’élu 

d’astreinte), 
Ø Suivant les directives du chef de l’équipe d’astreinte technique, les agents procèdent au chargement des matériels 

nécessaires pour réaliser l’intervention et s’équipent de leurs équipements de sécurité individuels. 
Ø Selon les indications du chef de l’équipe d’astreinte technique et en sa compagnie, se rendent sur les lieux de 

l’intervention sans prendre de risques inutiles. 
Ø Toujours suivant les directives du chef d’équipe d’astreinte technique et en respectant les règles de sécurité, 

effectuent les travaux demandés et les actions d’assistance technique à la population requises. 
Ø Rendent compte de leur position, de l’avancement de l’opération, des difficultés rencontrées et des résultats obtenus 

au cadre d’astreinte communale (ou, à défaut, à l’élu d’astreinte). 
Ø Ne mettent fin à l’intervention que sur ordre du cadre d’astreinte communal. 
Ø Réintègrent les matériels et le véhicule à la fin de l’intervention. 
Ø Les agents d’astreinte ne rejoignent leur domicile qu’avec l’autorisation du cadre d’astreinte communal. 
Ø En cas de mise en place d’une cellule de crise ou d’activation du PCS (et donc de la mise en place d’un PCC), 

l’équipe d’astreinte technique est directement sous l’autorité du cadre responsable de la cellule de crise ou du 
RAC. 

Ø Lorsque que le DST informe le cadre d’astreinte communal qu’il prend en charge la coordination des actions 
techniques, l’équipe technique d’astreinte passe alors directement et exclusivement sous l’autorité du DST. 
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