
MISSIONS DES AGENTS D'EXPLOITATION 
 
Les agents d’exploitation des travaux publics de l'État constituent un corps classé dans la 
catégorie C des fonctionnaires de l'État. 
 
Les agents d’exploitation des travaux publics de l'État de la branche « voies navigables - 
ports maritimes» sont chargés : 
- de toutes les opérations relatives à l’exploitation des voies navigables (assurer le passage des 
bateaux, annoncer 
les bateaux, diriger et organiser les manoeuvres des bateaux, manoeuvrer les ouvrages, faire 
fonctionner une 
écluse en toute sécurité, maintenir le niveau des plans d’eau, gérer les situations d’étiage, gérer 
les situations de 
crue, etc ), 
- de l’exécution des travaux d’entretien des voies navigables (entretien des berges, fauchage, 
débroussaillage, etc.), 
- des travaux de grosses réparations et d’équipement sur les voies navigables (réparations des 
écluses, des digues, des barrages et des berges ainsi que des voies le long des berges, etc.), 
- de l’entretien des engins terrestres et flottants du service. 
 
En raison des nécessités de la circulation sur les canaux, les agents d’exploitation peuvent être 
amenés à collaborer à un service continu de jour, de nuit, les samedis, dimanches et jours 
fériés. Les agents d’exploitation assurent également la surveillance du domaine public sur lequel 
ils sont affectés et peuvent être, le cas échéant, assermentés pour dresser des contraventions. 
 
L’éclusier est chargé de la régulation du trafic de bateaux sur la voie d’eau. Il manipule les 
écluses manuelles ou automatisées et veille au respect des contraintes d’exploitation dans les 
écluses automatisées. Il est responsable du fonctionnement de l’écluse à laquelle il est affecté, 
participe aux travaux d’entretien en dehors de son quart. Il travaille généralement en solitaire et 
en extérieur.  
L’éclusier :  
- réceptionne les avis de mouvement des bateaux qui quittent l’écluse précédente, les avis à la 
batellerie ;  
- émet lui-même les avis de mouvement des bateaux qui quittent son écluse et tient le registre de 
leur passage ;  
- informe la gendarmerie fluviale de tout cas de pollution porté à sa connaissance ;  
- joue un rôle d’accueil des usagers (mariniers et touristes) et de contrôle de police (sans pour 
autant être assermenté) sur les vignettes autorisant les plaisanciers à circuler sur le réseau de 
Voies Navigables de France (VNF)  
- gère le niveau d’eau dans le canal, de sorte que la cote soit constante. 
 
 
NOMINATION 
Les candidats recrutés sont nommés agent d’exploitation des T.P.E. stagiaires et accomplissent 
un stage d’une année au cours de laquelle ils reçoivent une formation d’adaptation. 
A l’issue du stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés en qualité 
d’agent d’exploitation. La durée du stage est prise en compte pour l’avancement dans la limite 
d’une année. 
Les stagiaires qui n’ont pas été titularisés à l’issue du stage peuvent, après avis de la commission 
administrative paritaire, être autorisés à effectuer un stage complémentaire d’une durée maximale 
d’un an. 
Les stagiaires qui n’ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage 
complémentaire n’a pas donné satisfaction sont licenciés sauf s’il avaient préalablement la qualité 
de fonctionnaire. 
 



AVANCEMENT ET PROMOTION 
Comme agent d’exploitation, vous appartenez à la catégorie C et à un corps qui comprend 4 
grades : 
- les agents d’exploitation des travaux publics de l'État, 
- les agents d’exploitation spécialisés des travaux publics de l'État, 
- les chefs d'équipe d'exploitation des travaux publics de l'État, 
–les chefs d'équipe d'exploitation principaux des travaux publics de l'État, 
 
 
REMUNERATION 
La rémunération mensuelle brute d’un agent d’exploitation au 1er échelon est de 1 365,93 €. 
 
A cela s’ajoutent les indemnités suivantes : 
• une prime technique entretien de 225 € (classe moyenne 2, variation en fonction du poste) ; 
• une gratification services rendus de 59,60 € ; 
• des primes et des indemnités diverses (indemnité de sujétion horaire, indemnité de résidence, 
prime d’installation) qui varient suivant le site d’affectation et la fonction ; 
• le cas échéant, un supplément familial, alloué en plus des prestations familiales et variable selon 
le nombre d’enfants, qui comprend un élément fixe et un élément proportionnel au traitement 
• le cas échéant, les frais de transport. 


