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6 Point de vue

Exploitation de la déchèterie ou délégation: 
quelles responsabilités pour les communes? 
La police d’assurance en responsabilité civile permet aux communes de se couvrir 
à l’égard de prétentions de tiers. Quels risques sont assurés? Qu’advient-il de 
la  responsabilité de la commune quand elle délègue certaines tâches à des tiers? 
Résumé d’entretien avec M. Muggli, spécialiste en assurances.

Anne-Claude Imhoff

Comme pour celle des entreprises, pour 

autant que la couverture soit accordée sur 

la base des autres dispositions du contrat, 

l’assurance en responsabilité civile des 

communes englobe principalement quatre 

risques. Illustration ci-dessous par des 

exemples en lien avec les déchèteries. 

Objet et risque assurés 
Les prestations consistent dans le paie-

ment des indemnités dues en cas de pré-

tentions justifiées et dans la défense des 

assurés contre les prétentions injustifiées. 

La couverture repose sur les dispositions 

légales en matière de responsabilité civile, 

du fait de lésions corporelles ou dommages 

matériels résultant de: 

 > la propriété ou de la possession de bien-

fonds, d’immeubles, de locaux et d’installa-

tions (risque d’installations). Exemples: une 

tuile du bâtiment de la déchèterie s’écrase 

sur le véhicule d’un usager, ou alors une 

personne glisse sur de l’huile répandue sur 

le sol ou à cause du verglas; 

 > l’activité de la commune ou processus de 

travail se déroulant sur des lieux de travail, 

à l’intérieur ou l’extérieur (risque d’ex-

ploitation). Exemple: lors du déplacement 

d’un conteneur avec un chariot élévateur, 

l’employé communal blesse un utilisateur; 

 > la production et la livraison de produits 

commercialisés et de travaux effectués 

(risque lié au produit). Exemple: le compost 

vendu sur place abîme un jardin une fois 

épandu;

 > la perturbation à l’environnement (risque 

d’atteintes à l’environnement). Exemple: 

l’employé communal rince des bidons 

d’huile et contamine le ruisseau voisin. 

Calcul des primes 
La prime est calculée en fonction des sa-

laires soumis à cotisation (salaires AVS) des 

employés communaux et/ou du nombre 

d’habitants de la commune. L’installation 

d’une nouvelle déchèterie n’aura pas d’in-

fluence majeure sur la police d’assurance, 

sauf si une commune gère la déchèterie 

(ouverte à d’autres communes) pour un 

nombre d’habitants supérieur à sa popula-

tion propre (de l’ordre de 20 %). Il s’agit alors 

d’élargir la police à l’association de com-

munes. Les primes resteront cependant 

modestes, les déchèteries présentant peu 

de sinistres. Elles font d’ailleurs partie de la 

couverture de base des polices d’assurance 

pour les communes. D’autres risques sont 

bien plus fréquents (par ex. la rupture de 

canalisations d’eau) ou représentent des 

enjeux financiers plus importants (comme 

les risques liés aux sites contaminés). 

Mandats publics exécutés par des tiers 
Il revient à la commune de vérifier que les 

tâches étatiques (mandats publics) exécu-

tées par des tiers (groupements intercom-

munaux, entreprises privées) sont assurées 

par leur contrat de base. C’est en général 

le cas en vertu d’un contrat de prestation 

existant. La commune n’en est pas moins 

tenue de vérifier que le tiers mandaté ait 

souscrit une assurance en responsabilité 

civile pour les tâches qui lui sont confiées, 

et d’exiger la conclusion de ladite assu-

rance si tel n’est pas le cas. 

L’assurance ne remplace pas la prévention. 

Le municipal responsable de la déchèterie 

a le devoir moral et éthique d’en vérifier 

régulièrement la bonne gestion, à plus forte 

raison s’il est l’employeur du personnel sur 

place. En cas de délégation, les visites lui 

permettront de contrôler que le mandat est 

rempli selon les termes du contrat. 

Informations recueillies auprès de Philippe 
Muggli, assurance en responsabilité civile, la 
Mobilière

Si un usager devait se blesser 
en tombant de l’échelle lors 

de la vidange de ses déchets, 
la responsabilité civile de 
la commune pourrait être 

engagée. Dans ce cas précis, 
le mieux est d’aménager les 

installations afin d’éliminer ce 
risque d’exploitation
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