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Modalités de mises en œuvre d’astreintes  
au sein de la Direction des Transports Publics Routiers 
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Rapport du Président 
 

Avis  

 

Suite au transfert par les conseils départementaux des agents des transports routiers, la Région a 

souhaité harmoniser les modalités d’organisation des astreintes existantes au sein des services de 

la Direction des Transports Publics Routiers (DTPR). 

Définition : une astreinte est une période pendant laquelle l’agent, sans être à la disposition 

permanente et immédiate de son employeur, est tenu de rester à son domicile ou à proximité afin 

de pouvoir intervenir pour effectuer un travail au service de l’administration. La période d’astreinte 

peut donner lieu à récupération ou indemnisation. 

Dès la prise de compétences, la Région a été amenée à prendre en charge différents événements 

survenant lors de l’exploitation des services de transport public. Il s’est avéré indispensable pour 

les équipes transférées de disposer d’un mode de gestion homogène de ces évènements à l’échelle 

de la Normandie avec des process et consignes précis.  

En amont du transfert, de premiers échanges inter services avaient eu lieu sur ce sujet à l’initiative 

de la Mission Transports publics routiers, en charge à la Région du transfert de compétences. Ce 

sujet devait être traité prioritairement. Un dispositif d’astreinte a pu être établi au moment du transfert 

dans l’objectif de l’expérimenter en situation réelle dès le 1er septembre 2017. Après un délai 

suffisant d’expérimentation, un bilan pouvait ensuite être tiré en vue d’une finalisation définitive du 

dispositif.  
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Les premiers constats suite au recensement des pratiques au sein des départements et 

échanges avec les équipes transférées 

- Des modalités de déclenchement et un déroulé des actions en situation d’astreinte pas 

toujours formalisés avec un déroulement non explicité – ou insuffisamment – et pouvant 

mettre en difficulté les agents dans l’exercice d’une tâche d’astreinte, 

- Des gestions parfois dépendantes d’agents insuffisamment aguerris aux conditions 

opérationnelles d’organisation d’un service de transport public (cas d’une secrétaire en 

charge d’astreinte et devant faire face à un accident de car avec échanges avec le 

transporteur pour décider de mesures techniques relevant de l’exploitation d’un réseau de 

transport public), 

- Une organisation pratique du fonctionnement de l’astreinte insuffisamment formalisée – 

absence de tableaux de suivi à jour de prise de fonction par tel ou tel agent, absence de 

documents formalisés permettant aux agents de disposer d’un cadre d’intervention et 

reporting précis … 

Au-delà des constats tirés sur les documents disponibles dans les services départementaux 

transférés et des échanges avec les agents transférés sur les conditions d’exercice des astreintes 

au sein des départements, les agents directement concernés par la problématique des astreintes 

ont exprimé une attente forte de disposer d’un cadre formalisé avec des process structurés, 

maîtrisés et définissant précisément le rôle assigné à chacun avec une chaîne de décision 

clairement définie. 

Les nouvelles modalités d’astreinte retenues à l’échelle régionale 

Dans le cadre d’un travail collaboratif – sous la forme d’un management de projet avec 

détermination d’un coordinateur issu d’un service, des référents volontaires issus de chaque service 

en lien avec les agents pratiquant déjà l’astreinte et mobilisation de l’équipe de direction, de 

nouvelles modalités d’astreinte ont pu être retenues. Des échanges ont eu lieu en parallèle au sein 

de chaque service pour récolter notamment les documents de référence et les attentes sur les 

pratiques à venir. 

Dans le cadre spécifique de l’élaboration du projet de direction, le sujet des astreintes a pu 

également faire l’objet de réflexion – notamment lors d’une session de travail - avec tous les agents 

de la Direction ayant travaillé en sous-groupes sur les missions de la Direction et sur les métiers 

relevant de la direction (sachant que les fiches de postes des agents ont été réécrites sur la base 

des emplois repère de la Région). Sur le sujet des astreintes, les postes de chefs de service, 

responsables de secteurs et contrôleurs étaient essentiellement concernées. 

De manière synthétique, ces nouvelles modalités peuvent être présentées de la manière suivante : 

Périmètres d’astreintes retenus en fonction des évènements redoutés et gestion actuelle 

Périmètre Evènements 
redoutés 

Occurrence / Gravité Gestion 

Ensemble des 
circuits de 
transports de 
voyageurs non 
urbains, 

Accident  
(accident 
corporel ou 
dégât 
matériel) 

Occurrence variant selon le 
type d’évènements 
 
Gravité :  

Prise en charge des 
évènements par les agents 
selon un mode de gestion 
différent selon accident, 
Incident ou Intempérie.  
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réguliers ou à 
la demande et 
des services 
scolaires sous 
compétence 
directe de la 
Région 
Normandie 

 
Incident 
(incident 
d’exploitation, 
incident dans 
l’autocar ou 
en dehors) 
 
Intempérie 
(vigilance 
orange et 
rouge) 
 

- Pour les accidents corporels 
: sans gravité, blessure 
légère, blessure grave ou 
mortelle 
- Pour les accidents matériels 
: accrochage avec un autre 
véhicule, collision 
- Pour les incidents : 
incidents d’exploitation, 
Incident dans l’autocar 
(bagarre, enfant oublié, 
violence verbale ou physique 
…),  
incident en dehors de 
l’autocar (bagarre, 
vandalisme, enfant monté 
dans le mauvais car ou 
déposé au mauvais arrêt …) 
- Pour les intempéries : 
selon les quatre catégories 
de vigilance météorologique 
(vert, jaune, orange, rouge) 

 
Schéma d’intervention avec 
une chaîne de décision 
reposant sur le conducteur de 
l’autocar, ensuite sur 
l’entreprise autocariste et les 
services de la Région (agent 
en astreinte) + autorité 
organisatrice de second rang 
AO2 pour le transport 
scolaire. 
 
L’astreinte du service 
concerné doit être 
immédiatement contactée 
suite à tout évènement 
survenu. Une chaine de 
décision est clairement 
identifiée et l’agent en a 
connaissance. 

 

Les objectifs assignés à l’astreinte sur les périmètres retenus 

Mise en sécurité des clients / conducteur, Préservation du bien matériel que constitue le véhicule, 
Maintien du service (horaires, politique d’arrêt, qualité du service …) ou adaptation du service. 
 
Information rapide et précise en interne (Direction DTPR, DGA, DG, Cabinet, Dircom) et externe 
(Etablissements scolaires, AO2, parents / services de secours, voiries …) 

 

Logigrammes : 

Mise en place de logigrammes pour les trois types d’évènement précités. Voir en annexe n°1. 

 

Moyens humains mobilisés au sein de la DTPR (cible) : 

Rappel du principe du volontariat pour les agents de catégories B et C.  

Avant transfert, les situations dans les services départementaux étaient très inégales et pouvaient 

présenter des fragilités dépendantes d’un trop faible nombre d’agents pour l’astreinte 

opérationnelle au sein du service. 

Astreinte de direction 
- reposant sur directeur et directrice-adjointe. 
 
Astreinte opérationnelle 
- assurée au niveau de chaque STPR, à raison de quatre agents permettant une répartition par 
semaine sur un mois  

 



 

4 
 

Définition des moyens matériels nécessaires pour l’exercice des tâches d’astreinte par les 

agents : 

Mise à disposition des moyens nécessaires au niveau de ses agents (kit d’astreinte avec un 
dossier rappelant les process, les coordonnées des personnes susceptibles d’être contactées, 
téléphone, ordinateur…)  
 

 

En conclusion, sur la base des éléments de cadrage pré-cités, des logigrammes de gestion ont été 

définis par le groupe de projet « Astreinte » et partagés avec les agents. Avant expérimentation, la 

formalisation des process d’astreinte a pu se faire avec les agents de la Direction et plus 

particulièrement avec les agents volontaires pour assurer la fonction d’astreinte. Tous les 

documents de référence sont partagés et servent dorénavant de support à l’action des agents 

concernés par l’astreinte, permettant ainsi un fonctionnement clairement identifié. Des ajustements 

à la marge ont pu être faits au fil de l’eau. 

 

La DTPR est donc en mesure de poursuivre la mise en œuvre d’astreintes sur la base : 

- d’un système organisé et homogène à l’échelle des différents services territorialisés qui répond 

efficacement au service à rendre et aux attentes exprimées par les agents - avec formalisation des 

process d’astreinte (logigrammes) et la mise en place des moyens en rapport avec les objectifs 

poursuivis, 

- d’un suivi précis des actions menées par les agents d’astreinte avec centralisation au niveau de la 

Direction – permettant notamment un parfait suivi des périodes d’astreinte assurées par tel ou tel 

agent avec reporting mensuel auprès de la DRH 

 

Etat des lieux : 

A titre d’information, en avril 2019, les astreintes d’exploitation concernent : 

- 3 agents du STPR1 14 pour 159,20€/mois (astreinte semaine),  

- 5 agents du STPR 50, 4 agents pour 159,20€/mois et 1 agent pour 116,20€/mois (astreinte 

week-end), 

- 2 agents du STPR 27 pour 159,20€/mois. 

Les agents mis à disposition dans le département 61 sont indemnisés en heures supplémentaires. 

Au moment du transfert, le chef du service du STPR 76 assurait seul les astreintes. A son départ, 

aucun agent ne l’ayant remplacé, il n’y a plus eu d’astreinte de déclarée. 

 

 

                                                           
1 Service des Transports Publics Routiers 
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Règlementation Fonction Publique Territoriale : 

 
Le décret n° 2015-415 du 14 avril 2015 et un arrêté du même jour constituent le nouveau fondement 

juridique de l’indemnisation des astreintes pour les agents des ministères du développement 

durable et du logement applicable aux agents de la Fonction Publique Territoriale. 

Les périodes d’astreinte et les interventions donnent lieu à indemnisation ou à repos compensateur 

selon le décret 2015-415 et arrêté du 14 avril 2015 relatif à l’indemnisation des astreintes et à la 

compensation ou à la rémunération des interventions. 

Modalités d’astreintes retenues pour la DTPR :  

Astreintes :  

 Montant alloué à partir du 17 avril 2015 

 Astreinte 
d’exploitation 

Astreinte de 
sécurité 

Astreinte de 
décision 

Semaine complète 159,20€ 149,48€ 121,00€ 

Week-end 
(du vendredi soir au 
lundi matin) 

116,20€ 109,28€ 76,00€ 

 

Interventions : 

Période d’intervention Indemnité horaire 
Nuit 22€ 

Samedi 22€ 
Dimanche et jour férié 22€ 

Jour de semaine 16€ 

 

Majoration :  

Conformément à l’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, une majoration de 50% est prévue en cas de prévenance moins de 15 jours avant le 

début de la période de mise en astreinte d’exploitation ou de sécurité.  

Durée de l’astreinte :  

L’astreinte est prévue pour une semaine complète. Elle ne peut être prévue sur une période 

de deux semaines consécutives.    
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ANNEXES 

Documents de référence Astreinte 

 

 

Annexe 1 : Logigrammes Astreintes 

Annexe 2 : Procédure spécifique Intempéries 

Annexe 3 : Fiche de notification par type d’évènements (à utiliser par l’agent d’astreinte) 

Annexe 4 : Documents de suivi Agents d’astreinte / suivi hebdomadaire et mensuel– 

niveaux Direction et Service 
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Annexe 1 : Logigramme de l’astreinte 

  

Fin de l’intervention 

Mise en œuvre d’un plan de 

communication formalisé par la direction 

générale et le Cabinet  

Mise en œuvre des solutions palliatives  

avec les partenaires 
Non 

L’interruption de service 

est-elle temporaire ? 

Information par la direction générale des 

partenaires  

Sans gravité 

particulière ? 

L’interruption de service 

durable  touche t’elle le 

grand public ? 

Non 

L’action envisagée 

permet-elle la continuité 

du service ? 

Mise en œuvre des moyens du service  

Information sur les actions engées des partenaires 

sur la base d’une liste de contact préétablis ou 

d’un public restreint 

L’évènement peut-il 

être résolu par l’agent 

d’astreinte ? 

Mise en œuvre de la solution par 

l’agent d’astreinte 

Analyse de la possibilité de mobiliser les 

moyens du service par le supérieur 

hiérarchique 

Oui 

Non 

Non 

Oui 

Oui 

Oui 

Non 

Oui 

Début de 

l’intervention 
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Logigramme simplifié pour une astreinte avec un prestataire /délégataire 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fin de 

l’intervention 

L’évènement a-t’il une 

importante conséquence 

sur le service ? 

L’agent d’astreinte du délégataire 

renseigne une main-courante ou un document 

L’agent d’astreinte du délégataire 

avertit l’agent régional d’astreinte  pour 

la direction 

 

Oui 

Non 

L’agent d’astreinte du délégataire avertit l’astreinte de 

direction générale de la Région sur les mesures prises pour 

assurer le rétablissement du service 

L’évènement entraîne-t’il 

une interruption de 

service ? 

La direction générale de la Région décide d’éventuelles 

mesures complémentaires d’action ou d’information du public 

 

HORS ASTREINTE : La direction concernée assure 

avec le délégataire l’analyse de la main-courante et 

procède au retour d’expérience 

Oui 

Non 

Main-courante 

Compléments à 

la main-

courante 

Début de 

l’intervention 
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maj 19/12/2018

Bulletin 

météo 

envoyé sur 

les adresses 

génériques 

des STPR

VIGILANCE JAUNE

VIGILANCE ORANGE

SUITES DES CONCLUSIONS DE 

LA CELLULE DE VEILLE 

REGIONALE

Préfecture

Inspection 

Académique

Région

AOM

Envoi par le cadre d'astreinte STPR d'un mail aux transporteurs / AO2 

d'information et d'appel à la vigilance

*Transmission à la Région de l'arrêté préfectoral de non - circulation si 

mesure prise

*Information de l'Inspection Académique départementale 

Points de vigilance en cas de retours anticipés : 

- si les intempéries sont prévisibles dès le matin ou la veille, les élèves ne seront pas transportés vers leur établissement scolaire,

- si modification des conditions climatiques entraînent des retours anticipés à décider au cours de la journée - REUNION DE LA 

CELLULE DE VEILLE REGIONALE 

- en cas de retours anticipés, les services de fin de journée habituels ne seront pas assurés (retour anticipé = unique trajet). Ainsi 

les élèves n'ayant pas eu l'autorisation de quitter l'établissement scolaire devront être pris en charge par leur tuteur au plus tard à 

la fermeture de l'établissement scolaire.

- Informer les familles de la possibilité du retour anticipé en lien avec l'Inspection Académique

 PROCEDURE REGIONALE "INTEMPERIES"

*Les AOM doivent informer la Préfecture et la Région en cas d'arrêté 

d'interdiction de circulation pris sur leur ressort territorial. 

*Les arrêtés départementaux et préfectoraux s'imposent aussi aux AOM

*Communication aux établissements scolaires avant 16H des décisions 

prises

*Lien avec les IA limitrophes

*Information auprès des familles (carnet de liaison, envoi SMS, appels…)

*En cas de retours anticipés, si les tuteurs n'ont pu être joints, les élèves 

resteront dans l'établissement scolaire.

*Information auprès des familles (mail/SMS) et des AO2

*En cas de retours anticipés, si les tuteurs n'ont pu être joints, les élèves 

resteront dans l'établissement scolaire.

Activation à 14H de la cellule de veille régionale (téléphone)

*Composer le 02.32.76.42.40 (3040 en interne) et le code d'accès territorial 8714#  ou 

8727# ou 8750# ou 8776#

Participants:

*cadre d'astreinte STPR

*Préfecture

*service des routes départemantales

*AO2

*DIRCOM

*avec possibilité d'une présence d'un prévisionniste de Météo France (prévue dans le 

contrat entre Météo France et Région).

Retour des conclusions à la Direction par mail qui diffusera aux DGA / DGS et au Cabinet

Validation de la position régionale au plus tard à 15H
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Annexe 2 : Procédure spécifique Intempéries 
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Annexe 3 : Fiche de notification par type d’évènements (à utiliser par l’agent d’astreinte)

 

14 27 50 61 76

Corporel : OUI NON M atériel : OUI NON

Gravité : Gravité :

Nombre de matériel :

Nombre de personnes hospitalisées :

Commentaires : Commentaires :

Statut des voyageurs : Scolaires Voyageurs

M esures p r ises avant  avert issement  par l ' ast reint e

C irconst ances et  causes d irect es de l ' accident

LOGO REGION

REGION NORM ANDIE

D EPA R TEM EN T 

FICHE DE NOTIFICATION D'ACCIDENT

Lieu, D at e, Exp lo it ant

Date et heure de créat ion et mise à jour de la f iche

Rédacteur de la f iche (STPR, Nom, fonct ion)

Portable d'astreinte

N at ure de l ' accident

N om du T ransport eur

Nombre de voyageurs

Nombre de personnes blessées ... :

Ligne/ circuit  

Contact AO2

Origine /  Dest inat ion

A O2

Contact Transporteur

M esures immédiates

Appel pompier

Appel samu

Appel établissement

Appel Département

Appel familles

Appel AO2
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14 27 50 61 76

Gravité :

Commentaires :

Statut des voyageurs : Scolaires Voyageurs

Mesures prises avant avertissement par l'astreinte

Circonstances et causes directes de l'incident

Nombre de voyageurs

Nom du Transporteur

Mesures immédiates

Appel pompier

Appel samu

Appel établissement

Appel Département

Appel familles

Appel AO2

Contact AO2

Lieu, Date, Exploitant

Nature de l'incident

Origine / Destination

LOGO REGION

REGION NORMANDIE

FICHE DE NOTIFICATION D'INCIDENT

DEPARTEMENT 

AO2

Ligne/circuit 

Nombre de personnes concernées et précision sur ces personnes :

Contact Transporteur

Date et heure de création et mise à jour de la fiche

Rédacteur de la fiche (STPR, Nom, fonction)

Portable d'astreinte
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chronologie de l'incident - évènements avec précision temporelle

Mesures à prendre post évènement (courriers, nouvelles à prendre…)

Enseignements à tirer/amélioration de la sécurité

Informations complèmentaires/annexes

Détailler ici les aspects techniques et organisationnels des améliorations à réaliser ou à envisager suite à l'incident

Merci de joindre à cette fiche tous les complèments utiles à la compréhension et à la description de l'incident :

Photos

Schémas/plans
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14 27 50 61 76

National : OUI NON Local : OUI NON

Motif : Motif :

Date/H de démarrage :

Échéance connue ? Échéance connue ?

Commentaires : Commentaires :

Etat des négociations / mesures prises par le transporteur avant préavis

chronologie - évènements avec précision temporelle

Contact Transporteur

AO2 à prévenir

Contact AO2

Réseau/Ligne/circuit 

Nom du ou des Transporteurs

Date/H de démarrage :

Nature de la grêve

LOGO REGION

REGION NORMANDIE

FICHE DE NOTIFICATION GREVES

DEPARTEMENT 

Date et heure de création et mise à jour de la fiche

Rédacteur de la fiche (STPR, Nom, fonction)

Portable d'astreinte

Lieu, Date, Exploitant
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Bilan post évènement 

Informations complèmentaires/annexes

Merci de joindre à cette fiche tous les complèments utiles à la compréhension et à la description de l'évènement :
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Annexe 4 : Documents de suivi Agents d’astreinte / suivi hebdomadaire et mensuel– 

niveaux Direction et Service 

 

 

 

DEPARTEMENTS NOM DE LA PERSONNE JOUR DE PRISE DE FONCTION NUMERO UNIQUE COMMENTAIRE

14

50

61

27

76

DEPARTEMENTS NOM DE LA PERSONNE JOUR DE PRISE DE FONCTION NUMERO UNIQUE COMMENTAIRE

14

50

61

27

76

DEPARTEMENTS NOM DE LA PERSONNE JOUR DE PRISE DE FONCTION NUMERO UNIQUE COMMENTAIRE

14

50

61

27

76

DEPARTEMENTS NOM DE LA PERSONNE JOUR DE PRISE DE FONCTION NUMERO UNIQUE COMMENTAIRE

14

50

61

27

76

SEMAINE 38

SEMAINE 39

Directeurs : numéro de téléphone

NUMERO DIRCOM/PRESSE : numéro de téléphone

NUMERO CABINET : numéro de téléphone

Fiche de notification Accident - Incident :

selon le schéma de procédure, DTPR, DGA, DG, CABINET, DIRCOM, PRESSE peuvent être contactés pour la presse, mail à adresser à Emmanuelle Tirilly, Laure Wattinne et 

Charlotte Chanteloup

RECAPITULATIF DES ASTREINTES DU MOIS DE XXXXXXXX

SEMAINE 36

SEMAINE 37
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Saint-Lô, le 1er août 2018

DGA Transports et Aménagement du Territoire

Direction des transports publics routiers

Service des Transports Publics Routiers de la Manche

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

( ( (

( ( ( ( ( ( (

( ( ( ( ( ( (

( ( ( ( ( ( (

( ( ( ( ( ( (

FRANCK FANGET

ASTREINTES TRANSPORT

MOIS ET ANNEE (exemple ci-dessous : juillet 2018)

Prénom - NOM

Prénom - NOM

Prénom - NOM

LE DIRECTEUR DES TRANSPORTS PUBLICS ROUTIERS

Prénom - NOM

Prénom - NOM


