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SEANCE DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 24 MARS 2022 
 

RESSOURCES HUMAINES 
 

MODIFICATION DU REGLEMENT D’ASTREINTES 
 
 
 

Monsieur Yves BLEUNVEN présente le rapport suivant : 

 
Lors de sa séance du 16 décembre 2021, le Conseil Communautaire a adopté le règlement d’astreintes 
pour l’ensemble du personnel de Golfe du Morbihan-Vannes Agglomération. 
 
Une nouvelle catégorie d’astreinte doit être mise en place dans le cadre de la prévention des 
submersions marines. Cette astreinte sera assurée par le service Inondations/Risques Côtiers selon 
les modalités annexées au présent document. 
 
 

Vu l’avis favorable du Comité Technique du 17 mars 2022, il vous est proposé : 

 

- d’intégrer dans le de règlement d’astreintes de Golfe du Morbihan-Vannes Agglomération, 
l’astreinte relative à la prévention des submersions marines selon les modalités indiquées 
en annexe ;  

 

- d'autoriser Monsieur le Président à prendre toutes les mesures nécessaires à l'exécution 
de la présente délibération. 

 
 

ADOPEE A L’UNANIMITE 
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Direction
Situation de recours aux 

astreintes

Type 

d’astreinte

Périodicité du 

planning 

(annuel, 

semestriel, …)

Base de mobilisation Qui établit le planning ?
Qui valide le planning 

?

Conditions de 

modification du 

planning et du 

remplacement de 

l'astreinte

Lieu(x) d'affichage du planning

ENVIRONNEMENT
Inondations et risques 

côtiers

Directeur(rice) de 

l'environnement 

DST
Inondations et risques 

côtiers

Directeur(rice) de 

l'environnement (DST 

informé)

Exploitation

Roulement sur les 

postes concernés 

selon les nécéssités 

de service, 

modifications entre 

agents si nécessaire

«L'astreinte est assurée 

à tour de rôle par les 

agents désignés suivant 

le planning validé.

Ce calendrier pourra 

faire l'objet de 

modifications pour 

prendre en compte des 

remplacements rendus 

nécessaires, en 

respectant l'équilibre 

des équipes et le 

nombre d'astreintes 

attribuées à chacun des 

agents.

Les modifications du 

calendrier devront, sauf 

imprévu, s'effectuer au 

plus tard dans les 15 

jours précédant la prise 

de l'astreinte et être 

soumises aux référents»

Partagé sur le serveur (à définir après la 

nouvelle organisation du serveur)

Responsable de service 

Inondations et risques 

côtiers

annuel
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Astreintes prévues au réglement du temps de travail 10/12/2020

Direction Situation de recours aux astreintes Type d’astreinte Moyens mis à disposition Modalités d'usage du matériel Véhicule de service  Modalités d'usage du véhicule de service

ENVIRONNEMENT Inondations et risques côtiers

DST Inondations et risques côtiers

oui

Confer chapitre II, III, article 1 du règlement, 

sur la mise à disposition et l'usage des 

véhicules de service.           

Exploitation
Classeur d'astreinte (dont règlement), procédures, 

smartphone, EPI, + DATI
Dotation permanente



Direction
Situation de recours aux 

astreintes
Type d’astreinte Emplois concernés

Personne à prévenir en cas d'impossibilité 

matérielle d'assurer le service d'astreinte
Modalité de remplacement

Directeur(trice)

Responsable du service Inondations et 

risques côtiers

Chargé(e) de mission gestion des risques

DST
Inondations et risques 

côtiers
Technicien(ne) digues

ENVIRONNEMENT
Inondations et risques 

côtiers
Exploitation

Heures ouvrées : Responsable du service 

Inondations et Risques Côtiers ou à défaut 

directeur de l'environnement

Hors heures ouvrées : astreinte de direction 

générale

Heures ouvrées : L'agent concerné par 

l'astreinte s'arrange avec les autres agents de 

l'équipe d'astreinte pour effectuer le 

remplacement. Le RS IRC ou directeur tranche 

en dernier lieu.

Hors heures ouvrées : l'agent  concerné par 

l'astreinte s'arrange avec les autres agents de 

l'équipe d'astreinte pour effectuer le 

remplacement. L'astreinte de la direction 

générale tranche en dernier lieu.



DIRECTION DE L’ENVIRONNEMENT / SERVICES TECHNIQUES

Objet de l'astreinte = Inondations et risques côtiers

Types de problème = 
Risque de  tempête pouvant générer une 
submersion marine et/ou un désordre sur 
une digue

Les postes en astreintes = 
Directeur de l’Environnement, Responsable du service Inondations et 
Risques Côtiers, Chargée de mission gestion des risques inondations, 

Technicien digues

Organisation de l'astreinte = 
Toute l'année selon le coefficient de marées et les conditions 

météorologiques
Astreinte d‘exploitation

Vigilance jaune et 
pas de désordre sur 
les digues : retour à 

la normale

Vigilance orange ou 
rouge : visite des 

digues









L’agent d’astreinte 
observe la survenance 

d’un  niveau de vigilance 
de la procédure 

« tempête »
OU

L’agent d’astreinte est 
contacté par la commune

Sollicitation potentielle de l’astreinte 
de la DST en cas de besoin et 

information l’astreinte de la direction 
générale

Cf. procédure « tempête » :
Information des services de l’Etat en 
cas d’atteinte du niveau rouge ou de 

désordre majeur sur une digue

NOTA : le rapport d’organisation (et notamment la procédure « tempête ») définit les niveaux 
de vigilance et décrit les interventions en fonction des niveaux atteints.
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