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  FILIERE TECHNIQUE             CATEGORIE A 
  CADRE D’EMPLOIS DES INGENIEURS TERRITORIAUX 
 

INGENIEUR HORS CLASSE 

 
 Conditions d’avancement de grade : peuvent être nommés au grade d'ingénieur hors classe, par voie d'inscription 

au tableau annuel d'avancement, les ingénieurs principaux justifiant au moins d'un an d'ancienneté dans le 5ème échelon de 

leur grade et jutifer de : 

1° soit de 6 ans de détachement dans un ou plusieurs emplois culminant au moins à l'indice brut 985 conduisant à pension 

CNRACL ou à pensions civiles et militaires de retraite, à la date de l'établissement du tableau d'avancement, 

2° soit de 8 ans de détachement sur un ou plusieurs emplois culminant au moins à l'indice brut 966 conduisant à pension 

CNRACL ou à pensions civiles et militaires de retraite, à la date de l'établissement du tableau d'avancement, 

3° soit de 8 ans d'exercice, dans un cadre d'emplois de catégorie A avec des fonctions de direction, d'encadrement, de 

conduite de projet ou d'expertise conduisant à un niveau élevé de responsabilité : 

     - du niveau hiérarchique immédiatement inférieur au directeur général des services dans les communes de 10 000 à 

moins de 40 000 habitants ainsi que les établissements publics loaux assimilés à une commune de 10 000 à 40 000 

habitants, 

     - du niveau hiérarchique immédiatement inférieur à celui des emplois fonctionniels dans les communes de 40 000 à 

moins de 150 000 habitants ainsi que les établisements publics locaux assimilés à une commune de 40 000 à 150 000 

habitants, les départemets de moins de 900 000 habitants et dans les services d'incendie et de secours de ces 

départements, et les régions de moins de 2 000 000 d'habitants, 

    - du niveau hiérarchique au plus inférieur de 2 niveaux à celui des emplois fonctionnels dans les communes et 

établissements publics de plus de 150 000 habitants, les départements de 900 000 habitants, les services d'incendie et de 

secours de ces départements, les régions de plus de 2 000 000 d'habitants et plus ainsi que les établissements publics 

locaux assimilés à ces communes, départements et régions. 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

INGENIEUR PRINCIPAL  

 
 Conditions d’avancement de grade :  

   Au choix après avis de la CAP : les ingénieurs  ayant atteint depuis au moins 2 ans le 4ème échelon de leur grade et 

justifiant, au plus tard le 31 décembre de l’année au titre de laquelle le tableau d’avancement est établi, de six ans ans de 

services publics dans un corps ou cadre d’emplois de catégorie A 

 

 

 

 

 

 

 1 2 3 4 5 6 7 8   

IB 603 653 713 778 826 879 929 979   
IM 
 

507 545 591 640 677 717 755 793   

Durée 2a 2a6m 3a 3a 3a 3a 3a -   
           

 

A5 

Ratio déterminé 

par la collectivité 

 

A6 

 1 2 3 4 5 ES  

IB 834 882 929 979 1022 HEA  
IM 
 

683 719 755 793   826   

Durée 2a 2a6m 2a6m 3a - -  
 
 

       

 

Ratio déterminé 

par la collectivité 
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INGENIEUR 
 Conditions d’accès au cadre d’emplois :  

 

Concours : 

interne sur épreuves : tout fonctionnaire ou agent public, militaire ou agent en fonction dans une organisation 

internationale intergouvernementale justifiant, au 1er janvier de l'année du concours, de 4 ans au moins de services 

publics effectifs. 

Ce concours est également ouvert aux candidats justifiant de 4 ans de services auprès d'une administration, un organisme 

ou un établissement d’un Etat membre de l’UE ou partie à l’accord sur l’Espace Economique Européen, dont les 

missions sont comparables à celles des administrations et établissements publics dans lesquels les fonctionnaires 

exercent leurs fonctions (art. 36 de la loi du 26 janvier 1984), 

externe sur titres avec épreuves : candidats titulaires d'un diplôme d'ingénieur, ou d'un diplôme d'architecte, ou d'un 

autre diplôme scientifique ou technique d’un niveau équivalent ou supérieur à 5 années d'études supérieures après le 

baccalauréat, correspondant à l'une des spécialités mentionnées à l'article 9 du décret n°2016-201 du 26 février 2016.  

 

Promotion interne :

après examen professionnel : ouvert aux fonctionnaires relevant du cadre d'emplois des techniciens territoriaux qui, 

seuls de leur grade, dirigent depuis au moins 2 ans la totalité des services techniques des communes ou des 

établissements publics de coopération intercommunale de moins de 20 000 habitants dans lesquels il n'existe pas de 

membres du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux, 

ouvert aux membres du cadre d'emplois des techniciens territoriaux justifiant de 8 ans de services effectifs dans un cadre 

d'emplois technique de catégorie B, 

au choix après avis de la CAP : ouvert aux techniciens territoriaux ayant le grade de technicien principal de 1ère classe et 

comptant au moins 8 ans de services effectifs en qualité de technicien principal de 2ème ou 1ère classe. 

 

 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   

IB 434 464 505 551 597 633 679 724 758 810   
IM 
 

383 406 435 468 503 530 565 599 625 664   

Durée 1a6m 2a 2a 2a6m 3a 4a 4a 4a          4a          -   
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DEFINITION DES FONCTIONS 

 
Les ingénieurs territoriaux exercent leurs fonctions dans tous les domaines à caractère scientifique et technique entrant dans 

les compétences d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public territorial, notamment dans les domaines relatifs 

à :  

1° l'ingénierie ; 

2° la gestion technique et à l'architecture ; 

3° aux infrastructures et aux réseaux ; 

4° la prévention et à la gestion des risques ; 

5° l'urbanisme, à l'aménagement et aux paysages ; 

6° l'informatique et aux systèmes d'information. 

Ils assurent des missions de conception et d'encadrement. Ils peuvent se voir confier des missions d'expertise, des études ou 

la conduite de projets. 

Ils sont chargés, suivant le cas, de la gestion d'un service technique, d'une partie du service ou d'une section à laquelle sont 

confiées les attributions relevant de plusieurs services techniques. 

Seuls les fonctionnaires du cadre d'emplois répondant aux conditions des articles 10 ou 37 de la loi du 3 janvier 1977 

susvisée peuvent exercer les fonctions d'architecte. 

Les fonctionnaires ayant le grade d'ingénieur peuvent exercer leurs fonctions dans les régions, les départements, les 

communes, les offices publics de l'habitat, les laboratoires d'analyses et tout autre établissement public relevant de ces 

collectivités. 

Ils peuvent également occuper les emplois de directeur des services techniques des communes et de directeur général des 

services techniques des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de 10 000 à 40 000 

habitants. 

En outre, ils peuvent occuper les emplois administratifs de direction des collectivités territoriales et des établissements 

publics locaux assimilés en application des dispositions du décret du 30 décembre 1987 susvisé. 

Les fonctionnaires ayant le grade d'ingénieur principal exercent leurs fonctions dans les régions, les départements, les 

communes de plus de 2 000 habitants et les offices publics de l'habitat de plus de 3 000 logements. Ils exercent également 

leurs fonctions dans les établissements publics locaux assimilés à une commune de plus de 2 000 habitants dans les 

conditions fixées par le décret du 22 septembre 2000 susvisé. 

 Dans les collectivités et les établissements mentionnés à l'alinéa précédent, les ingénieurs principaux sont placés à la tête 

d'un service technique, d'un laboratoire d'analyses ou d'un groupe de services techniques dont ils coordonnent l'activité et 

assurent le contrôle. 

 Les ingénieurs principaux peuvent également occuper les emplois de directeur des services techniques des communes et de 

directeur général des services techniques des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de 10 

000 à 40 000 habitants ainsi que l'emploi de directeur général des services techniques des communes et des établissements 

publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de 40 000 à 80 000 habitants. 

Les fonctionnaires ayant le grade d'ingénieur hors classe exercent leurs fonctions dans les régions, les départements, les 

communes de plus de 10 000 habitants et les offices publics de l'habitat de plus de 5 000 logements. Ils exercent également 

leurs fonctions dans les établissements publics locaux assimilés à une commune de plus de 10 000 habitants dans les 

conditions fixées par le décret du 22 septembre 2000 susvisé. 

Dans les collectivités et les établissements mentionnés à l'alinéa précédent, les ingénieurs hors classe exercent des fonctions 

correspondant à un niveau élevé de responsabilité. Ils sont placés à la tête d'un service technique, d'un laboratoire 

d'analyses ou d'un groupe de services techniques dont ils coordonnent l'activité et assurent le contrôle. 

Les ingénieurs hors classe peuvent également occuper l'emploi de directeur des services techniques des communes et des 

établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de 20 000 à 40 000 habitants et de directeur 

général des services techniques des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité 

propre de 40 000 à 80 000 habitants. 

Les ingénieurs principaux et les ingénieurs hors classe peuvent occuper les emplois administratifs de direction des 

collectivités territoriales et des établissements publics locaux assimilés en application des dispositions du décret du 30 

décembre 1987 susvisé. 

 


