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Que risque le maire en cas d’accident à un agent ? 

Le maire peut engager sa responsabilité pénale pour homicide ou blessures 

involontaires et s’expose à des peines pouvant aller jusqu’à cinq ans 

d’emprisonnement et à 75 000 euros d’amende.  
Mais le maire n’est pas le seul à être exposé. Pour un même accident plusieurs 

personnes au sein de la collectivité peuvent cumulativement être poursuivies : 

du fonctionnaire de catégorie C jusqu’au maire en passant par le directeur 
général des services.  

Ainsi dans une affaire jugée par le Tribunal correctionnel de Saint-Brieuc, ce ne  

sont pas moins de 11 personnes au sein de la collectivité qui ont été mises en 
examen après le décès d’un agent chargé de monter un portique à l’occasion 

d’une foire exposition. Y compris le directeur général qui était en vacances au 

moment des faits.  Car un accident peut révéler un défaut d’organisation au sein 

de la collectivité. Le juge a ensuite fait le tri mais ce sont bien 11 personnes qui 
ont dû se défendre et s’expliquer.   

En fait tous ceux qui, dans la collectivité, ont commis une faute ayant contribué 

de manière directe ou indirecte à la réalisation de l’accident peuvent 
potentiellement être poursuivis :  

Pour les auteurs directs du dommage (c’est-à-dire ceux qui ont été en contact 

avec la victime, ou ont manipulé, un objet en contact avec la victime), une faute 
simple suffit à engager leur responsabilité pénale.  

Pour les auteurs indirects, il faudra prouver une faute qualifiée laquelle peut être 

de deux ordres : soit une violation manifestement délibérée d’une obligation 

particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement ; soit 
une faute caractérisée et qui exposait les agents à un danger que l’élu ne pouvait 

ignorer.  

 
 

La commune peut-elle être aussi poursuivie ? 

Oui la commune, personne morale, peut aussi être poursuivie et condamnée. 

Ainsi la Cour de cassation (Cour de cassation, chambre criminelle, 12 juillet 

2016, N° 15-81924) a confirmé la condamnation d’une commune à 100 000 
euros d’amende suite au décès de l’un de ses agents écrasé par une pelle 

mécanique (conduite par le salarié d’une entreprise privée) lors d’une opération 

de déchargement des déchets collectés sur la commune. Il est reproché à la 

collectivité de ne pas avoir dispensé à ses agents une formation appropriée à la 
sécurité et de ne pas avoir établi avec les entreprises un protocole de sécurité 

pour les opérations de chargement et de déchargement.  

 
 

 

 



 
 

Les sanctions pénales prévues par le Code du travail en cas de 

manquements aux règles de sécurité au travail s’appliquent-elles aux 
collectivités territoriales ? 

Non : les infractions spécifiques du code du travail qui sanctionnent des 

manquements à des règles de sécurité ne sont pas applicables aux collectivités. 
En effet, seuls les livres Ier à V de la quatrième partie du Code du travail et les 

décrets pris pour leur application sont applicables aux collectivités. Or les 

dispositions pénales n’y figurent pas... Pour autant les collectivités ne peuvent 

s’affranchir du respect de ces règles : en cas d’accident, le juge tient compte des 
manquements relevés pour caractériser l’infraction d’homicide et blessures 

involontaires s’ils ont joué un rôle causal dans le dommage. Ainsi la Cour de 

cassation (Cour de cassation, chambre criminelle, 12 mai 2015, N°13-80345) a 
confirmé la condamnation d’une commune et d’un secouriste chef de secteur 

après le décès accidentel en quad d’une jeune employée saisonnière d’une 

commune, chargée de la surveillance d’une plage. Elle ne portait pas de casque 
et n’avait pas été formée à la conduite du véhicule. Le juge d’instruction avait 

rendu une ordonnance de non-lieu s’agissant des infractions spécifiques au Code 

du travail, relevant que celles-ci ne s’appliquaient pas aux collectivités. Mais le 

maire, la commune et le secouriste chef de secteur pour l’ensemble des plages 
de la commune ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel pour homicide 

involontaire. Le maire a été relaxé, mais les deux autres prévenus condamnés. 

La Cour de cassation n’y trouve rien à redire : « la circonstance que le juge 
d’instruction ait dit n’y avoir lieu de suivre du chef des infractions à la législation 

relative à la sécurité des travailleurs, au motif qu’une telle réglementation n’est 

pas applicable aux collectivités territoriales, ne faisait pas obstacle à ce qu’il pût 
retenir le comportement visé par lesdites infractions comme constitutif d’une 

faute caractérisée fondant le délit d’homicide involontaire ». En somme dans les 

collectivités territoriales, sauf hypothèse exceptionnelle de mise en danger 

délibérée de la vie d’autrui, il faut attendre l’accident pour que les manquements 
aux règles de sécurité au travail puissent être sanctionnés. 

 

La faute de la victime est-elle une cause d’exonération devant le juge 

pénal ? 

Uniquement si la faute de la victime est  la cause exclusive de l’accident. C’est 
par exemple ce qu’a retenu la Cour d’appel de Chambéry dans un arrêt rendu le 

9 février 2005 : un agent  d’une régie d’une commune de sport d’hiver était 

chargé avec un employé saisonnier, de fixer les guirlandes décoratives de Noël 
avant l’arrivée des premiers touristes. Alors que son collègue est occupé dans la 

nacelle, le fonctionnaire, prend l’initiative de procéder au changement d’une 

ampoule à l’aide d’une échelle de 2,6 mètres qu’il appuie contre une barrière de 

1,35 mètres.  Vous imaginez la suite : l’échelle bascule et entraîne l’agent dans 
une chute de près de trois mètres. Les poursuites contre le directeur de la régie 

se soldent par une relaxe, les juges relevant que c’est de sa propre initiative que 

la victime a décidé de changer l’ampoule au moyen d’une échelle alors qu’il 
disposait pour accomplir son ouvrage d’une nacelle élévatrice à l’intérieur de 

laquelle il aurait pu évoluer dans des conditions de sécurité satisfaisantes et 

adaptées à son geste.  
Mais encore faut-il que la faute de la victime soit la cause exclusive de l’accident.  

Ce qui est rarement le cas. Ce d’autant qu’il ne faut pas que la négligence de la 

victime puisse être interprétée par le juge comme un « laisser-aller général » au 

sein de la collectivité quant au respect des règles de sécurité.  Ainsi dans une 



 
 

autre affaire, le tribunal correctionnel de Cahors a retenu la responsabilité pénale 

d’une communauté de communes après le décès d’un agent sur un chantier 
d’élagage : affectée au ramassage des branches et au broyage au sein d’une 

équipe de six personnes, la victime s’est introduite soudainement, et pour une 

raison inexpliquée, dans le périmètre de sécurité délimité au tour d’un arbre que 
l’un de ses collègues était en train d’abattre. Les juges du tribunal correctionnel 

de Cahors retiennent la responsabilité de l’EPCI, pointant principalement du doigt 

l’absence de désignation d’un chef d’équipe chargé de veiller sur place au respect 

des règles de sécurité. Si les juges reconnaissent que la victime a commis une 
faute en s’introduisant de manière soudaine et inexpliquée dans la périmètre de 

sécurité défini conformément à la réglementation, et en ne consultant pas un 

ORL pour le traitement de ses problèmes d’audition, comme l’y avait invité le 
médecin du travail, il reste que cette faute n’est pas la cause exclusive de 

l’accident et n’exonère donc pas la collectivité de sa responsabilité. 

En effet si les agents disposaient bien des équipements de sécurité 
réglementaires, ils se contentaient, à l’exception de l’agent travaillant dans la 

nacelle, des chaussures et des gants invoquant une gêne que leur occasionnait le 

port de la « panoplie » complète. 

Pour le tribunal c’est l’illustration d’un manque de sérieux dans l’organisation du 
chantier, « l’absence de tout encadrement sur les lieux ne permettant pas de 

s’assurer du port effectif desdits équipements ». 

En effet, ni les fiches de poste des intéressés, ni les auditions des agents, 
contradictoires entre elles, n’ont permis d’identifier avec précision qui était le 

chef d’équipe. Il est enfin reproché à l’EPCI de ne pas avoir formé les agents 

affectés aux travaux d’élagage et d’abattage des arbres qui nécessitent pourtant 
des compétences techniques particulières. Et le tribunal de conclure : 

« qu’il appartenait au président de la communauté de communes, de s’assurer 

d’une part que les agents recrutés et affectés aux travaux d’abattage disposaient 

d’une qualification adaptée et d’autre part de veiller à l’encadrement et au 
contrôle desdits agents afin que les règles de sécurité soient respectées ; qu’en 

s’abstenant de le faire alors qu’il disposait de par ses fonctions, du pouvoir et des 

moyens nécessaires pour assurer le bon fonctionnement des services 
communaux dont il a la charge, le président de la communauté de communes a 

commis une négligence à l’origine du décès ». 

 

Quel est le hitparade des mauvaises excuses ? 

1° La première et la plus fréquente vient en écho à la précédente question : les 
agents n’en font qu’à leur tête ! Mais si les agents ne respectent pas les 

consignes de sécurité ou ne portent pas les équipements de sécurité, le juge 

répondra : avez-vous pris des sanctions disciplinaires pour les contraindre ? 

Non ? C’est donc la preuve que pour vous les règles de sécurité ne sont pas une 
priorité et que vous les prenez à la légère… Il faut être intransigeant quant au 

respect par les agents des règles et consignes de sécurité.  

2° Nous avons commencé le document unique mais ne l’avons pas terminé… 
Lors d’un colloque que nous avions organisé sur le sujet, Jacques Fournier de 

Laurière, magistrat administratif avait répondu à cette question par une autre 

question : imaginez que vous soyez au volant de votre véhicule et que lors d’un 
contrôle de police, il  vous est demandé  de présenter  votre permis et que vous 

expliquiez au forces de l’ordre que vous avez commencé à prendre des cours 

mais n’avez pas encore le permis… La réponse se passe de commentaires. Au-

delà de la contrainte réglementaire le document unique doit être la pierre 



 
 

angulaire de votre politique de prévention. 

3° Nous n’avons pas les moyens.  
L’excuse budgétaire est souvent invoquée mais rarement, pour ne pas dire 

jamais, retenue. Ce qui compte aux yeux du juge c’est que la collectivité ait tout 

mis en œuvre pour éviter l’accident. Si une collectivité ne peut pas tout mettre 
en œuvre d’un coup, elle ne peut pour autant se réfugier derrière l’excuse 

budgétaire pour justifier son inertie. Il lui appartient de définir des priorités et un 

programme d’action, d’engager sans tarder toutes les mesures de prévention 

qu’elle peut d’ores et déjà mettre en œuvre, de programmer les actions qu’elle 
ne peut engager tout de suite en prenant toutes les mesures compensatoires 

permettant en attendant de limiter le risque.  

 

Un dernier conseil ? 

Le plus important est de définir le qui fait quoi. Rien n’est plus dangereux en 
termes de prévention que le flou artistique : si chaque agent pense que c’est à 

l’autre d’agir, c’est le plus court chemin vers l’accident. Et le juge mettra en 

évidence un défaut d’organisation au sein de la collectivité pourra ratisser large 
dans les recherches en responsabilité. Il faut attacher une importance 

particulière à la rédaction des fiches de postes, aux ordres de mission, à 

l’organigramme, aux lettres de cadrage des assistants et conseillers de 
prévention… Autant de pièces qui seront demandées en cas d’accident.  

L’important est que chaque acteur au sein de la collectivité sache précisément 

qui fait quoi et qui est responsable de quoi. C’est le b-a-b-a de toute politique de 

prévention. Et c’est aussi le gage d’une meilleure sécurité juridique pour 
l’autorité territoriale. 


