
La mise à disposition d’un  
Agent Chargé des Fonctions d’Inspection (ACFI) 

Fiche d'infos 

En application de l’article 5 du décret n° 85-603 du 10 juin 1985, l'autorité territoriale
doit mettre en place une inspection dans le domaine de la santé et de la sécurité pour
veiller au contrôle des conditions d'application de la réglementation. L’obligation de
nomination d’un agent chargé de la fonction d’inspection (ACFI) est applicable à
toutes les collectivités sans exception. 

● Un agent remplissant déjà les fonctions d’agent de prévention (assistant
ou conseiller de prévention) ne peut être nommé ACFI.  
● L’ACFI doit suivre une formation préalable à la prise de fonction. 

Désignation 
L'autorité territoriale désigne, après avis du Comité d’hygiène, de sécurité et des
conditions de travail (CHSCT), le ou les agents qui sont chargés d'assurer une fonction
d'inspection dans le domaine de la santé et de la sécurité. 
Une lettre de mission sera élaborée par l’Autorité Territoriale afin de formaliser les
moyens mis à disposition et préciser les missions.
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Rôle et champ d’intervention 
Ses missions sont ciblées et ponctuelles et sans nécessité
d'une présence de proximité. De ce fait, exception faite des
très grosses structures, peu de collectivités trouvent un
intérêt à nommer un ACFI en interne. 
Pour cette raison, l’article 5 du décret n° 85-603 du 10 juin
1985 prévoit la possibilité de passer convention avec le
centre de gestion pour la mise à disposition de cet agent. 
La mission est alors réalisée par mise à disposition dans le
cadre de l'article 25 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984,
portant dispositions statutaires relatives à la Fonction
publique territoriale.
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Objectifs et missions de l’ACFI 
Pour l’autorité territoriale, mettre en œuvre la mission d’inspection permet de répondre à
l’obligation réglementaire fixée par le décret n° 85-603 modifié. 
L’ACFI est chargé de contrôler les conditions d’application des règles d’hygiène et de
sécurité, aboutissant à un état des lieux de la collectivité visitée, 
Cela débouchera sur des propositions faites à l’autorité territoriale dans le but : 

intervenir en cas de désaccord entre l'autorité territoriale et le CHSCT ou à défaut
le comité technique paritaire, dans la résolution d'un danger grave et imminent,
être entendu par le comité d'hygiène et de sécurité, et le cas échéant, participer aux
visites de ce dernier.

 
Responsabilités 
La responsabilité de la mise en œuvre des
recommandations, avis ou suggestions formulées
par l’ACFI appartient à la collectivité. 
La responsabilité du Centre de Gestion ne pourrait
être engagée en ce qui concerne les conséquences
des mesures retenues par l'autorité territoriale. 
 
Participation financière au coût du service 
Coût de l’intervention de l’ACFI pour cette mission : 

300 € la journée d’intervention spécifique,
150 € par demi-journée,
150 € pour chaque journée de préparation ou
compte-rendu en rapport avec les journées
d'intervention.

Lors d’une visite, il a libre accès aux locaux/lieux de travail et aux documents imposés
par la réglementation ou jugés utiles pour la visite. 
Un rapport suivra systématiquement et sera transmis à l’autorité territoriale. 
Enfin l’ACFI peut être saisi afin d’ouvrir une enquête administrative suite à un accident
du travail.

d’améliorer l’hygiène, la sécurité,
de prévenir des dangers liés aux différentes activités,
de diminuer les risques potentiels d’accidents ou de maladies liés au travail
et ainsi répondre à la réglementation applicable.

L’ACFI pourra intervenir dans le cas d’une situation de danger grave et imminent en
émettant des mesures immédiates. 
 
Il peut assister avec voix consultative aux réunions du comité (CT/CHSCT), lorsque la
situation de la collectivité auprès de laquelle il est placé est évoquée, 
Il peut également :


