Le Directeur de l'Eau et de la Biodiversité
à
MM les Directeurs des parcs nationaux

Objet: Note-circulaire relative à la sécurité des agents de terrain des Parcs
Nationaux.

Le problème de la sécurité des agents de terrain dans tous les
milieux dangereux ou potentiellement dangereux (montagne, mer,
fleuves, milieux tropicaux...) est une préoccupation permanente
des directions des parcs nationaux.
La Direction de l'Eau et de la Biodiversité, sensible à cette
préoccupation convergente des directions et des personnels,
souhaite que tout soit mis en oeuvre pour assurer la sécurité des
agents dans les milieux naturels potentiellement hostiles à
l'homme.
La présente circulaire a pour objectif d'améliorer la sécurité des
agents de terrain, mais aussi de contribuer globalement à une plus
grande professionnalisation des établissements et à un changement
de culture concernant la « Santé Sécurité au Travail ».

1° FORMATION INITIALE DES TE ET ATE (propositions vues avec
l’IFORE):

PJ/GL – 26/08/08 Projet circulaire sécurité des agents de terrain des PN

1

Contenu de la formation :
Le référentiel de formation initiale des TE et ATE, le programme
de formation et les critères d’évaluation des TE et ATE sont
amendés pour que :
- Le tronc commun de la formation initiale des TE et ATE intègre
les contenus suivants :
- une présentation du code du travail et des principaux
textes relatifs à la « santé sécurité au travail » avec
explication des principales règles de sécurité (équipements,
entraînements, véhicules…),
- le module « Orientation et déplacement en milieu naturel
difficile » (actuellement réservé à la spécialité « espaces
naturels »),
- des notions de prise en compte de la santé-sécurité dans
l’organisation d’une opération (protocole scientifique
particulier, comptage, opération de police, manifestation…),
depuis la préparation de l’opération jusqu’à l’évaluation et
au compte rendu,
- et pour les TE seulement,l’évaluation des risques dans
l’organisation d’une mission confiée aux agents du secteur
(dans quels cas une mission en travail isolé est-elle
possible?, dans quels cas faut-il au moins deux agents ?...)
- La spécialité « espaces naturels » de la formation initiale des
TE et ATE soit complétée pour intégrer un module « Sécurité de
l’encadrement de groupes » (scolaires, manifestations,
journalistes…)
Tuteurs :
Les tuteurs bénéficient :
- d’une formation de 2 jours (à renouveler tous les 5 ans) par
l’IFORE,
- d’un Vademecum élaboré par l’IFORE.

2° FORMATIONS CONTINUES OBLIGATOIRES (propositions vues avec
l’ATEN):
Dans ce qui suit, on entend par « agent de terrain » :
- tous les agents permanents des antennes, délégations et
secteurs territoriaux des parcs nationaux dont les missions
s’exercent sur le terrain, notamment les agents chargés des
missions de police (TE et ATE),
- les agents du siège explicitement désignés par le directeur
dont les fonctions les conduisent à se déplacer sur le
terrain (suivi des aménagements de sentiers, de la
signalétique, conduite de protocoles d’inventaires ou de
suivis…).
La situation des agents saisonniers ou temporaires est traitée
au paragraphe 6.
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Formation au ski des nouveaux agents affectés en montagne :
Dès leur arrivée sur un poste d’agent de terrain en montagne du
PNV, du PNE, du PNM, et du PNP, (et des RN de haute montagne ?)
les nouveaux agents de terrain ne sachant pas ou peu skier
bénéficient d’une formation au ski de 1 à 3 semaines (selon leur
niveau initial). Cette formation est prise en charge par
l’établissement d’accueil sur son budget.
Formation « sécurité hivernale » :
Tous les agents de terrain du PNE, PNV, PNM et PNP (et des RN de
haute montagne ?) doivent obligatoirement suivre un stage ATEN
« sécurité hivernale » tous les 5 ans :
- stage initial de 5 jours pour tous les agents n’ayant jamais
suivi un tel stage ou l’ayant suivi depuis plus de 10 ans,
- Stage de recyclage de 3 jours pour tous les autres agents
ayant suivi un tel stage depuis plus de 5 ans et moins de 10
ans.
Formation « Orientation et déplacement en terrain difficile » :
Tous les agents de terrain du PNE, PNV, PNM, PNP, PNC, PNPC, PNG
et du PNRun (du PN des Calanques ? et des RN de montagne ?)
conduits par leur fonctions à se déplacer en terrain difficile
doivent obligatoirement suivre un stage ATEN « Orientation et
déplacement en terrain difficile » tous les 5 ans :
- stage initial de 5 jours pour tous les agents n’ayant jamais
suivi un tel stage ou l’ayant suivi depuis plus de 10 ans,
- Stage de recyclage de 3 jours pour tous les autres agents
ayant suivi un tel stage depuis plus de 5 ans et moins de 10
ans.
Formation « Sécurité en mer » :
Tous les agents de terrain du PNPC et du PNG (du PN des
Calanques ? et des RN marines ?) conduits par leurs fonctions à se
déplacer sur l’eau ou sous l’eau doivent obligatoirement suivre
tous les 5 ans les deux stages ATEN suivants « sécurité sur
l’eau » et « sécurité sous l’eau » :
- stage initial de 5 jours pour tous les agents n’ayant jamais
suivi un tel stage ou l’ayant suivi depuis plus de 10 ans,
- Stage de recyclage de 3 jours pour tous les autres agents
ayant suivi un tel stage depuis plus de 5 ans et moins de 10
ans.
(questions : ces stages sont-ils utiles pour les plongeurs
qualifiés ?)
Permis bateau :
Certains agents de terrain du PNG et du PNPC (du PN des
Calanques ? et des RN marines ?) désignés pour piloter des
embarcations à moteur doivent obligatoirement suivre les
formations suivantes :
- permis bateau côtier (4 jours),
- permis bateau hauturier (4jours) + radiotéléphoniste (2j).
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Ces agents sont désignés en nombre suffisant par le directeur du
parc pour que, compte tenu des missions, absences et congés,
l’établissement dispose en permanence d’au moins deux pilotes. Ces
formations sont prises en charge par l’établissement d’accueil sur
son budget.
Formation plongée :
Certains agents de terrain du PNG et du PNPC (du PN des
Calanques ? et des RN marines ?) désignés par le directeur du parc
pour effectuer des missions en plongée doivent obligatoirement
suivre la formation « Certificat d'aptitude à l'hyperbarie mention
B classe 1 ou classe 2 ». Ces agents sont désignés en nombre
suffisant pour que, compte tenu des missions, absences et congés,
l’établissement dispose en permanence d’une équipe d’au moins 3
plongeurs. Ces formations sont prises en charge par
l’établissement d’accueil sur son budget.
Formation de « Cordiste CQP1» :
Dans chaque parc national, un agent de terrain sur 10, désigné par
son directeur, bénéficie de la formation « cordiste » de l’ATEN.
Formation de secourisme (PSC1 protection secours civils niveau 1,
ou SST):
Tous les agents de terrain de tous les parcs doivent
obligatoirement suivre une formation initiale aux premiers secours
(2j) ainsi qu’un recyclage annuel (0,5j).
Entraînements annuels internes :
Tous les agents de terrain des parcs nationaux de haute montagne
(PNV, PNE, PNP, PNM) (et des réserves naturelles de haute
montagne) sont tenus d’effectuer au moins une fois par an un
exercice d’entraînement à l’utilisation des ARVA et aux secours
aux personnes victimes d’avalanches. Quand c’est possible, ces
exercices sont réalisés en commun avec d’autres administrations
(CRS, PGHM, ONCFS…).
Tous les agents de terrain des parcs nationaux sont tenus
d’effectuer une fois par an un exercice d’entraînement à
l’utilisation des moyens de communication : consignes
d’utilisation, règles de sécurité, usage en conditions difficiles…
Cet entraînement peut être réalisé en même temps que le précédent,
pour les agents de terrain des parcs nationaux de haute montagne.
Tous les agents plongeurs du PNPC et du PNG (et du Parc des
Calanques) sont tenus d’effectuer au moins une fois par an un
exercice d’entraînement aux secours en plongée.
Organisation des stages :
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Les stages de formation continue « sécurité hivernale »,
« Orientation et déplacement en terrain difficile » et « Sécurité
en mer » sont inscrits chaque année au catalogue de l’ATEN.
L’ATEN prévoit annuellement un nombre suffisant de stages des deux
niveaux (initial et recyclage) pour permettre aux agents des
parcs nationaux (et des RN ?) de satisfaire à leur obligation de
recyclage. Cette prévision est calée sur les besoins exprimés
annuellement par les parcs nationaux auprès de l’ATEN.
Les stages de secourisme sont organisés annuellement par
l’établissement public du parc sur son budget. Ces stages sont
ouverts aux autres personnels de l’établissement qui en font la
demande.
Chaque fois que c’est possible, le directeur du parc financera
pour un agent de terrain volontaire du parc, une formation de
moniteur de secourisme ainsi que les recyclages obligatoires,
mettra à sa disposition les équipements nécessaires et lui
confiera la mission de réaliser les formations initiales et les
recyclages en secourisme.
Evaluation de compétences:
Pour chacune des formations ATEN, l’organisme de formation qui
conduit le stage délivre au stagiaire une évaluation des
compétences acquises au cours du stage et, le cas échéant, des
préconisations pour améliorer celles qui lui paraissent
insuffisantes.

3° SUIVI MEDICAL DES AGENTS (à soumettre aux médecins du travail):
Visite médicale :
Les agents de terrain subissent une visite médicale obligatoire
annuelle. Celle-ci comprend un test d’effort, complété si
nécessaire par une consultation cardiologique pour tous les agents
suivants :
- les agents qui prennent leur fonction pour la première fois
dans un parc national,
- les agents de plus de 45 ans,
- les agents pour lesquels des problèmes cardiaques ont déjà
été identifiés dans le passé.
Psychologues pour situation de crises :
PNF élaborera et mettra annuellement à jour un carnet d’adresses
de psychologues spécialisés dans la gestion de crise, mobilisables
en cas de crise (accompagnement des collègues et de la famille
d’un agent décédé en service…). Ce carnet d’adresses indiquera les
tarifs des prestations.

4° SUIVI DE LA SANTE SECURITE:
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Suivi de la formation continue en santé sécurité au travail:
Les formations intéressant la santé sécurité renseignées dans
Virtualia par les secrétariats généraux des établissements sont
les suivants :
- Sécurité hivernale,
- Orientation et déplacement en terrain difficile,
- Sécurité en mer sur l’eau,
- Sécurité en mer sous l’eau,
- Permis bateau côtier + permis,
- Permis bateau hauturier et radiotéléphoniste + permis,
- Plongeur professionnel B classe 1 ou classe 2 + diplôme,
- Cordiste + certificat,
- Secourisme.
PNF s’assure que ces informations (recoupement avec ATEN) sont
bien renseignées par chacun des parcs et produit annuellement en
janvier de chaque année pour le réseau des parcs une note de
synthèse annuelle sur les progrès réalisés.
Suivi des accidents et incidents du travail:
Les accidents du travail sont renseignés à chaque évènement dans
Virtualia par les secrétariats généraux des établissements et font
l’objet d’un calcul automatique du taux de fréquence et de gravité
par parc et pour le réseau des parcs.
Les incidents du travail font l’objet d’un suivi interne à chaque
établissement suivant une typologie et une grille commune élaborée
par PNF en concertation avec les parcs. Ce suivi est porté à la
connaissance du CHS à chacune de ses séances.
Bilan social annuel des établissements :
Dans son bilan social annuel, chaque établissement de parc rend
compte notamment des points suivants :
- formations continues en matière de santé-sécurité suivies par
les agents,
- visites médicales suivies par les agents et nombre de tests
d’efforts,
- accidents et incidents du travail.

5° FORMATIONS SPECIALISEES:
Les agents de terrain d’un parc national qui suivent
volontairement et à leur frais certaines formations
spécialisées :
- guide de haute montagne, accompagnateur de montagne, moniteur
de ski, s’ils sont agents d’un parc national de montagne
(PNM, PNP, PNE, PNV, PNC),
- moniteur de plongée sous-marine, s’ils sont agents d’un parc
national marin (PNG, PNPC, Parc des Calanques),
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- moniteur de spéléologie, moniteur de canyonisme quel que soit
leur parc d’affectation,
- moniteur de secourisme
bénéficient pour cette formation d’un soutien de l’établissement
sous formes diverses : décharges d’activité de service partielles
ou totales, soutien financier etc…
6° FORMATION SST DES PERSONNELS SAISONNIERS:
Certains personnels saisonniers sont conduits par leurs fonctions
à travailler sur le terrain : gardes de la Vallée des Merveilles,
ouvriers sentiers, etc…
Il revient au directeur de l’établissement de s’assurer avant la
signature du contrat que ces personnels ont les qualifications
requises notamment en matière de sécurité pour exercer leurs
fonctions.
Si ce n’est pas le cas, ces personnels ne devront pas être envoyés
en zones dangereuses et recevront une formation élémentaire d’une
journée organisée et prise en charge par l’établissement
(postures, port et utilisation des équipements individuels de
protection, usage de la radio…).

Vous voudrez bien faire remonter les difficultés auxquelles vous
pourriez être confrontés pour l'application de la présente
circulaire.

Le Directeur de l’Eau et de la Biodiversité
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