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1

INTRODUCTION

1.1

OBJET DU DOCUMENT

Ce document est en première phase un outil de travail. Il doit permettre de définir à
terme concrètement les activités des ACFI et leur cadre d’exercice en s’appuyant en
particulier sur les retours d’expérience afin de :
 de déterminer les pré requis nécessaires à cette fonction
 participer activement à l’élaboration du contenu de la formation avec le CNFPT
 établir un référentiel technique et déontologique pour l’exercice de la fonction.
 participer activement aux réflexions et aux décisions des instances en charges du
dossier
 anticiper les évolutions réglementaires

1.2



DOMAINES D’APPLICATION

Pratique
Juridique

1.3


JUSTIFICATION/ RESULTATS ATTENDUS
Construire la fonction à partir d’un corpus commun de connaissances
acquises à partir :
de la pratique professionnelle et des retours d’expérience qui en légitimeront les
résultats,
 de la compréhension du cadre réglementaire qui régit la fonction,
 des connaissances acquises par l’ensemble des professionnels de l’inspection.




Etablir un Vade-mecum des pratiques (guide, manuel, aide mémoire)
permettant de définir pour chaque caractéristique d’une entité inspectée :
le seuil de conformité et de non-conformité
 l’objectif de la disposition réglementaire
 ce qui est attendu de la part de l’agent chargé de l’inspection




1.4

Harmoniser les pratiques et le jugement des agents chargés de l’inspection

A QUI S’ADRESSE CE DOCUMENT ?

En premier lieu à tous ceux qui participent aux commissions de travail mises en place sur
le sujet.
A terme :

aux institutions en tant qu’aide à la décision

aux agents en charge de l’inspection en tant que référentiels des pratiques

aux instances en charge de la mise en place de la formation des ACFI
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1.5

DOCUMENTS DE REFERENCE

Textes de référence
Loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires
Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction
Publique Territoriale et modifiée par Loi n°2007-209 du 19 février 2007
Loi n°2000-647 du 10 juillet 2000, dite Loi Fauchon, tendant à préciser la définition des
délits non intentionnels
Code du travail notamment la quatrième partie SANTE ET SECURITE AU TRAVAIL
(nouveau Code du Travail)
Code pénal et code de procédure pénale
Décret n°82-453 du 28 mai 1982
Décret n°85-603 du 10 juin 1985 modifié par les décrets n°2000-542 du 16 juin 2000 et
n°2008-339 du 14 avril 2008 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la
médecine professionnelle et préventive dans la Fonction Publique Territoriale
Circulaire d’application du décret n°2000-542 du 9 octobre 2001
Circulaire MCT/B/07/00047C portant sur l'application de de la Loi n°84-53 du 26 janvier
1984 modifiée par Loi n°2007-209 du 19 février 2007
Circulaire MCT/B/07/00005/C portent sur les conditions d’application dans les services
des collectivités territoriales et des établissements publics qui en relèvent de l’interdiction
de fumer dans les lieux à usage collectif, prévue par le décret n° 2006- 1386 du 15
novembre 2006
Ordonnance n°2007-137 du 1er février 2007 relative aux offices publics de l'habitat,
Recommandation R 20 concernant les principes généraux pour l’organisation de services
destinés à assurer l’application des lois et règlements pour la protection des travailleurs,
1923 (source BIT)
Recommandation R 81concernant l’inspection du travail, 1947 (source BIT)
Convention C 81 concernant l’inspection du travail dans l’industrie et le commerce, 1947
(source BIT)
Code international d’Ethique pour les professionnels de la Santé au Travail- Commission
internationale pour la sécurité, CIST, révision 2004
Etudes, doctrine
Etude réalisée par l’association des Réseaux des préventeurs et ergonomes des
collectivités territoriales (Respect) La Gazette , cahier n° 2-31/1657- 26/08/2002
Lexique hygiène et sécurité, FNCDG, octobre 2002
La responsabilité des intervenants en matière de risques professionnels, FNCDG, octobre
2002
Accidents du travail : la responsabilité pénale des employeurs publics, Samuel Crevel,
décembre 2004
Lettre de la DGCL-FPT3/2004/N°PSI 695/DEP
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Questions parlementaires (notamment 12ème législature n° : 1161 publiée au JO le
03/02/2003 et réponse publiée au JO le 30/06/2003)
Etude « Fonction publique » Dictionnaire permanent –ed Législatives- juillet/août 2005
Supports de formation INTEFP, session formation initiale des ACFI réalisée de septembre
à décembre 2007.
Référentiel de formation des ACFI (version du 14 février 2006) et note d'opportunité du
CNFPT pour la création de la formation des ACFI
Fiche fonction ACFI Répertoire des métiers du CNFPT
1.6

ORGANISATION DU DOCUMENT

Ce document rassemble plusieurs chapitres présentés sous forme de section qui sont, à
chaque fois que cela est nécessaire, remis à jour au moyen d'un avis de modification
inséré ou de nouvelles éditions.
Il peut également être remis à jour par adjonction ou substitution de nouveaux chapitres.
Le sommaire détaillé du document est géré en édition afin de pouvoir le modifier à
chaque évolution.
La version « o » correspond à la version provisoire du document en cours d’élaboration.
ATTENTION
L'évolution du document entraîne systématiquement la modification de la date de mise à
jour.

1.7

DIFFUSION

La diffusion de ce volume est du type diffusion contrôlée. Elle est réalisée sous la
responsabilité des auteurs (voir la page de garde du document).
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2

REDACTEURS

Elaboré en 2005 par un groupe de conseillers en prévention issu des centres de gestion,
le référentiel a fait l'objet de mises à jour régulières en fonction de l'évolution des textes
applicables, de la mutualisation d'outils et de méthodologies en matière d'inspection.
La version actuelle s'est enrichie par différents apports conceptuels et méthodologiques
issus des travaux du groupe ayant participé à une des formations pilotes des ACFI mis en
place par le CNFPT et dispensée pour la délégation Rhône Alpes par l'Institut National, du
Travail, de l'Emploi et de la Formation Professionnelles (INTEFP) à Lyon de septembre à
décembre 2007.
Liste des rédacteurs
Auduberteau Sabrina (CIG petite couronne)
Bonnet Séverine (CIG petite couronne)
Daulhac Gérard (CDG 47)
Dréno Bernard (CIG petite couronne)
Dufay Emily (CIG grande couronne)
Faure Laurent (CDG 13)
Fornito Victor (CDG 69)
Huard Bruno (CDG 71)
Hugoo Laurent (CIG petite couronne)
Jacquet Mehdi (CIG petite couronne)
Jagut Nicolas (CIG grande couronne)
Kerdudo Lionel (CDG 56)
Krir Karim (CIG petite couronne)
Laborie Cindy (FNCDG)
Rolland Catherine (CDG 42)
Participants formation ACFI expérimentale INTEFP septembre à décembre 08
Aylies Thierry, (Mairie de Fort de France)
Braconi Yves, (Cagnes sur Mer)
Brevitaz Carole. (CDG13)
Chayot Bernard, (SAN OUEST PROVENCE)
Cordeiro Estelle, (CDG74)
Danvert Yvon, (Montpellier)
Denizot Frédéric, (CDG 06)
Dréno Bernard, (CIG petite Couronne)
Huard Bruno, (CDG 71)
Lart Patrick, (CDG 26)
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Lyo Catherine, (CDG 42)
Marcos Gilles, CCAS (Montpellier)
Pierre Catherine, CDG 47
Rinaldo Isabelle, CDG 06
Sonnery Lionel, (CDG 01)
Tarrasse-Gervinet Michèle, (CDG Martinique)
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2.1

STATUT ET MISSION DE L’ACFI

HISTORIQUE

Source Dictionnaire Permanent/ed Législatives
1- L’Hygiène du travail, la sécurité du travail et la médecine de prévention dans la
fonction publique de l'État
En matière d'hygiène, de sécurité et de médecine du travail, les établissements de nature
industrielle, commerciale ou agricole du secteur privé et du secteur public sont soumis à
une réglementation abondante, détaillée et complexe qui s'est développée à partir de la
seconde moitié du xixe siècle et de l'avènement de la grande industrie et du machinisme.
En revanche, il a fallu attendre le décret no 82-453 du 28 mai 1982 relatif à l'hygiène et à
la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique pour que
soient fixées dans ce domaine des règles communes à l'ensemble des administrations de
l'État (D. no 82-453, 28 mai 1982 : JO, 30 mai).
Ce décret présente deux grandes caractéristiques.
D'une part, il se borne à définir des règles générales et laisse à chaque ministre le soin
de déterminer, compte tenu de la situation particulière du département dont il a la
charge, les modalités d'application de ces règles générales dans les services placés sous
son autorité.
D'autre part, il transpose aux agents de l'État les dispositions du code du travail relatives
à l'hygiène, la sécurité et la médecine du travail tout en les aménageant, le cas échéant,
pour tenir compte des spécificités de l'administration.
2- L’Hygiène du travail, la sécurité du travail et la médecine de prévention dans la
fonction publique territoriale
Conformément à l'article 23 du titre 1er du statut général des fonctionnaires (L. no 83634, 13 juill. 1983 modifiée), "des conditions d'hygiène et de sécurité de nature à
préserver leur santé et leur intégrité physique sont assurées aux fonctionnaires durant
leur travail."
Il convient d'observer cependant que le code des communes, à partir de 1978,
comportait des dispositions en ce domaine et en particulier, les dispositions propres à la
médecine préventive
Initialement contenues dans les dispositions du code des communes maintenues en
vigueur, les bases qui déterminent le droit à l'hygiène et à la sécurité des fonctionnaires
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territoriaux ont été directement introduites dans la loi du n°84-53 du 26 janvier 1984
portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, par la
création, de par la loi n° 2007-209 du 19 février 2007, d'un nouveau chapitre XIII relatif
à l'« hygiène, à la sécurité et à la médecine préventive »
Fort de ces fondements législatifs, les principales dispositions réglementaires sont
contenues dans le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 modifié relatif à l'hygiène et à la
sécurité du travail, ainsi qu'à la médecine préventive dans la fonction publique territoriale
modifié depuis par les décrets no 2000-542 du 16 juin 2000 et 2008-339 du 14 avril
2008.
Par ailleurs, les modifications apportées par le décret du 16 juin 2000, bien que tardives,
trouvent leur origine, d'une part, dans les obligations faites aux États membres de
l'Union européenne par la directive européenne du 12 juin 1989, d'autre part, dans le
protocole du 28 juillet 1994 sur l'hygiène, la sécurité et la médecine de prévention dans
la fonction publique de l'État.
Ce dernier, qui ne concerne pas directement la fonction publique territoriale, a cependant
généré un ensemble de dispositions auxquelles elle ne pouvait échapper, respectant en
cela le principe de parité entre les trois fonctions publiques, même si, en l'occurrence, les
fonctionnaires de la fonction publique hospitalière sont soumis à des règles issues plus
directement du droit commun du code du travail, bien que soumis à l'article 23 précité de
la loi du 13 juillet 1983.
La publication du décret no 2000-542 du 16 juin 2000 relatif à l'hygiène et à la sécurité
dans la fonction publique territoriale a consacré, pour cette fonction publique, l'existence
d'une réglementation qui s'intègre dans le cadre européen existant en ce domaine. Il a
en particulier reconnu le droit de retrait pour les fonctionnaires territoriaux et ses autres
objectifs ont été de :
• préciser les missions et les compétences des médecins du service de médecine
professionnelle et préventive
•

préciser la mission des agents chargés de mettre en œuvre les règles d'hygiène et
de sécurité et des agents chargés d'assurer une fonction d'inspection ;

•

introduire ou affiner les exigences de formation pour les agents chargés de mettre
en œuvre les règles d'hygiène et de sécurité, pour les agents chargés de
l'inspection et pour les membres représentants du personnel des organismes
compétents en matière d'hygiène et de sécurité ;

Observons, à cet égard, la parenté qui existe entre la fonction publique de l'État et la
fonction publique territoriale : les règles issues de ce décret sont symétriques à celles du
décret n° 82-453 du 28 mai 1982 modifié dans la fonction publique de l'État.

3- L’Agent chargé de l’inspection dans la fonction publique territoriale
Les inspecteurs du travail n'ont pas de possibilité d'intervention directe dans les
collectivités locales. Leur présence doit être requise par les autorités locales, soit
spontanément, soit après une situation de danger justifiant l'exercice du droit de retrait
et si le processus destiné à y remédier n'aboutit pas à un accord du comité technique
paritaire ou du comité d'hygiène et de sécurité. Ce dernier, à la demande de la majorité
de ses membres représentants des personnels, peut lui aussi solliciter l'inspection du
travail (art. 5-2). Les corps techniques déjà mentionnés (médecin inspecteur de la santé
ou du travail, vétérinaire inspecteur ou service de sécurité civile) peuvent également être
sollicités »
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A ce jour la création d'un cadre d'emplois ou d'une spécialité d'inspecteur de la sécurité
et de l'hygiène propre aux collectivités territoriales, souvent revendiquée, n'a pas abouti.
L'idée de la création d'un tel cadre d'emplois s'inspirait de la solution que l'État a retenue
en permettant le recours aux grands corps d'inspection qui sont dotés d'une réelle
autonomie et d'une autorité incontestée.
A défaut, le recours à des agents des centres de gestion est une alternative à ne pas
négliger, d'autant plus facilement que la majorité des collectivités est obligatoirement
affiliée à un centre de gestion et que le nouvel article 25 de la loi du 26 janvier 1984
dispose que les centres de gestion peuvent assurer le conseil de la mise en œuvre des
règles d'hygiène et de sécurité par la mise à disposition d'agents chargés de la fonction
d'inspection des collectivités territoriales et établissements publics qui en font la
demande. Cette mission fait l'objet d'une convention avec la collectivité bénéficiaire afin
de définir les modalités de sa prise en charge financière (L. no 84-53, 26 janv. 1984,
art. 25, créé par L. n° 2007-209, 19 févr. 2007 : JO, 21 févr. 2007).
4- Le cadre juridique
Cinq textes principaux définissent le cadre juridique du champ d'intervention de la
fonction d'inspection pour la fonction publique territoriale.
La loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires,
notamment son article 23 qui précise : « des conditions d’hygiène et de sécurité de
nature à préserver leur santé et leur intégrité physique sont assurées aux fonctionnaires
durant leur travail ».
La Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la
Fonction Publique Territoriale et modifiée par Loi n°2007-209 du 19 février 2007 et
notamment:
•

l'Article 108-1:

"Dans les services des collectivités et établissements mentionnés à l'article 2, les règles
applicables en matière d'hygiène et de sécurité sont celles définies par le titre III du livre
II du code du travail et par les décrets pris pour son application. Il peut toutefois y être
dérogé par décret en Conseil d'Etat."
• l'article 25 :
"Les centres de gestion peuvent assurer le conseil de la mise en œuvre des règles
d'hygiène et de sécurité par la mise à disposition d'Agent chargé de la fonction
d'inspection (…). Cette mission fait l'objet d'une convention avec la collectivité
bénéficiaire afin de définir les modalités de sa prise en charge financière,"
• l'article 26-1 :
« Les centres de gestion peuvent créer (…) des services de prévention des risques
professionnels, qui sont mis à la disposition des collectivités territoriales et de leurs
établissements publics qui en font la demande.»,
Le Décret n°85-603 du 10 juin 1985 modifié par le décret 2008-339 du 14 avril 2008
relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la médecine professionnelle et
préventive dans la Fonction Publique Territoriale, et notamment l’article 5 qui fait
obligation aux établissements et collectivités de désigner l’agent chargé de la fonction
d’inspection ou de passer convention avec le Centre de Gestion.
Le Code du travail notamment la quatrième partie SANTE ET SECURITE AU
TRAVAIL (nouveau Code du Travail), applicable, sous réserve des dispositions du décret
du 10 juin 1985 modifié, aux collectivités territoriales, et notamment les articles L. 41211 et L 412162 qui déclinent dans l’ordre les principes généraux de prévention, à savoir :
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L. 4121-1: L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et
protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels ;
2° Des actions d'information et de formation ;
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des
circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
L. 4121-2 : L’employeur met en œuvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le
fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des
postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail
et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé
et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est
moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique,
l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des
facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral, tel qu'il est défini à
l'article L. 1152-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les
mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
La circulaire du 9 octobre 2001(NOR : INTBO100272C, non publiée au JO)
La présente circulaire traite des modalités d'application du décret du 10 juin 1985 modifié
par le décret du 16 juin 2000.

2.2

CONDITIONS DE DESIGNATION DE L'ACFI

L’article 5 du Le décret n°85-603 du 10 juin 1985 modifié et la circulaire du 9 octobre
2001 définissent le dispositif d’inspection mis en place dans la Fonction publique
territoriale
Désignation :
L’autorité territoriale désigne, après avis du CTP/CHS pour les agents désignés en
interne, le ou les agents qui sont chargés d’assurer une fonction d’inspection dans le
domaine de l’hygiène et la sécurité ou peut passer convention à cet effet avec le centre
de gestion.
Le décret ne précise pas le nombre de fonctionnaires devant être nommé. Les
collectivités locales sont en effet mieux à même de déterminer l'importance du réseau à
mettre en place en la matière afin que les agents puissent accomplir l'ensemble des
missions qui leur sont dévolues. (Circulaire de2001)
L’exercice de la fonction d’ACFI n’est pas assujetti à une obligation de présence
permanente dans la collectivité ou l’établissement.
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Procédure de désignation :
-

En interne :
⇒ avis du CTP/CHS de la collectivité
⇒ nomination et lettre de mission souhaitable pour consigner et clarifier les
conditions d’exercice du travail de l’ACFI afin de prévenir d’éventuels conflits

-

ACFI du CDG
⇒ avis du CTP/CHS de la collectivité concernée
⇒ Etablissement d’une convention non nominative entre les 2 parties
⇒ Etablissement d'une lettre de mission par le centre de gestion permettant de
définir les garanties d'exercices pour l'agent en charge de la missions notamment
sur le plan des moyens matériels mis à sa disposition (temps suffisant, outils de
bureautique, moyens de déplacement…) et des conditions d'exercices (autonomie
de jugement et d'expertise, respect des principes déontologiques et éthiques, …)

Nomination et positionnement :
Ces agents sont rattachés fonctionnellement à l'autorité territoriale lorsqu'ils sont
directement nommés par celle-ci et au centre de gestion lorsque l'autorité territoriale a
passé convention à cet effet avec cet établissement. La notion de "mise à disposition"
prévue par le projet de loi reste à redéfinir.
2.3

MODALITE D'INTERVENTION

Conditions d'exercice des ACFI :
Bien que le décret ne comporte pas de spécifications quant à l'accès aux locaux,
l'efficacité du travail de vérification des conditions d'hygiène et de sécurité nécessite
qu'une complète liberté d'accès aux locaux soit garantie à ces agents (cf. circulaire du 9
octobre 2001.)
Afin de prévenir d'éventuels conflits et de clarifier les conditions d'exercice du travail de
l'ACFI, les modalités d’intervention doivent être définies :
-

ACFI interne à la collectivité

Les modalités d’intervention sont définies par l’Autorité territoriale. Une lettre de mission
peut être rédigée. Cette lettre de mission sera utilement transmise au CTPS ou au CHS.
-

ACFI du centre de gestion

Les modalités d’intervention sont définies dans la convention établie avec la collectivité
faisant appel au centre de gestion. La convention doit préciser toutes les obligations du
centre de gestion et de l’autorité territoriale.
2.4

ROLE, MISSION ET CHAMP D'INTERVENTION

Rôle et champ d’intervention
Les inspecteurs du travail n'ont pas de possibilité d'intervention directe dans les
collectivités locales.
Leur présence doit être requise par l’autorité territoriale ou par le centre de gestion soit
spontanément, soit après une situation de danger justifiant l'exercice du droit de retrait
et si le processus destiné à y remédier n'aboutit pas à un accord du comité technique
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paritaire ou du comité d'hygiène et de sécurité. Ce dernier, à la demande de la majorité
de ses membres représentants des personnels, peut lui aussi solliciter l'inspection du
travail (art. 5-2).
Cependant Ils peuvent intervenir pour:
⇒ les salariés relevant de contrat de droit privé (Emploi jeune,…)
⇒ Les salariés des entreprises privées présentes dans les collectivités (entreprises
extérieures)
Les agents non titulaires dont le contrat relève du droit public, ne sont donc pas
concernés
Les corps techniques: médecin inspecteur de la santé ou du travail, vétérinaire
inspecteur ou service de sécurité civile peuvent également être sollicités.
L'inspection est donc confiée comme pour la fonction publique d'état à un agent désigné
par l'autorité territoriale qui contrôle les conditions d'application des règles définies à
l'article 3 du décret du 10 juin 1985 modifié et propose à l'autorité territoriale
compétente toute mesure qui lui paraît de nature à améliorer l'hygiène et la sécurité du
travail et la prévention des risques professionnels (cf. article 5 du décret du 10 juin 85)
L’ACFI contribue donc à la mise en œuvre par l’employeur, de la politique de santé et de
sécurité au travail de la collectivité en vérifiant (contrôlant) que les obligations (règles et
moyens) qui s’imposent à l’employeur sur le champ de la prévention des risques
professionnels sont bien remplies en rappelant les prescriptions et en formulant des
propositions correctives et préventives. (Source groupe de travail CNFPT/Formation
ACFI)
Ne possédant pas de par les textes et sa fonction de prérogatives d'injonction telle
qu'exercée par exemple par les contrôleurs de sécurité des CRAM ou de moyen de mise
en demeure comme les inspecteurs du travail, ses observations donnent lieu à des
propositions à l'intention de l'Autorité territoriale à qui il appartient de donner suite.
La fonction d’inspection
La pratique de l’inspection dans la fonction territoriale est régie par des textes
réglementaires spécifiques et repose aussi sur des principes généraux fondamentaux qui
permettent d’en définir l’exercice :
1/ la pratique de l’inspection s’inscrit dans le champ de la santé au travail qui est : « de
protéger et de promouvoir la santé des travailleurs, d’assurer le maintien à son meilleur
niveau de leur capacité de travail et de leurs aptitudes, de contribuer à créer et à assurer
un environnement de travail sain et sans danger pour tous, de promouvoir l’adaptation
du travail aux possibilités des travailleurs en tenant compte de leur état. » (Code
international d’éthique pour les professionnels de santé au travail établit par la
Commission internationale de santé au travail)
2/ L’exercice de la fonction d’inspection dans la fonction publique territoriale renvoi aux
grands principes de l’inspection tels qu’ils ont été définis par l’OIT pour les secteurs de
l’industrie et du commerce notamment dans :
- la convention C 81 de 1947 qui définie l’objet, les modalités
d’intervention et les moyens liés à l’inspection
- la recommandation C20 de 1923 sur l’inspection du travail qui
concerne les principes généraux pour l'organisation des services
d'inspection destinés à assurer l'application des lois et règlements
pour la protection des travailleurs
- la convention C155 de 1981 qui précise aux articles 3 et 9 que:
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-

-

a) l'expression branches d'activité économique couvre toutes les
branches où des travailleurs sont employés, y compris la fonction
publique;
b) le terme travailleurs vise toutes les personnes employées, y
compris les agents publics;
Article 9
1. Le contrôle de l'application des lois et des prescriptions
concernant la sécurité, l'hygiène et le milieu de travail devra être
assuré par un système d'inspection approprié et suffisant.

Les missions :
A - Contrôle de l’application des lois et règlements en vigueur
Domaines d’intervention
L’ACFI contrôle les conditions d’application des règles relatives à l’hygiène et la sécurité
applicables à la Fonction Publique territoriale en matière d’hygiène et de sécurité issues :
⇒
•
•
•

Du droit public :
Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligation des fonctionnaires
Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à
la FPT
Décret n° 85-603 du 10 juin 1985 modifié, relatif à l’hygiène et à la sécurité du
travail ainsi qu’à la médecine professionnelle

⇒
•

Du droit privé :
Partie 4 Santé et Sécurité au travail du nouveau code du travail et des décrets pris
pour son application

⇒
•

Du droit communautaire :
Directives européennes transposées dans la réglementation applicable à la FPT.

Exemples de domaines d’intervention
Les domaines dans lesquels les contrôles s'exercent recouvrent notamment :
• l’ensemble des locaux, des installations et des équipements
• l’hygiène générale des lieux de travail
• les conditions générales de sécurité
• la désignation et la formation du ou des agents chargés de la mise en œuvre des
règles d’hygiène et de sécurité
• la mise en place de la procédure en cas de danger grave et imminent et du registre
spécial
• la création et le fonctionnement du ou des comités compétents en matière d’hygiène
et de sécurité
• la mise en œuvre de la formation :
- des agents en matière d’hygiène et de sécurité
- des membres représentants du personnel au comité compétent en matière d’hygiène
et de sécurité
• l’existence du document unique issu de l’évaluation des risques professionnels
• l'existence d'un rapport annuel sur l’évolution des risques professionnels
• les enquêtes réalisées à l’occasion d’accident de service ou de maladie professionnelle
ou à caractère professionnel
• la tenue des registres hygiène et sécurité
• la mise en place du programme annuel de prévention des risques professionnels
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• l'existence du rapport annuel d'activité du service de médecine professionnelle et
préventive
• la prévention des risques chimique, biologique, physique. Il pourra procéder ou
demander à l’Autorité Territoriale de faire procéder à des mesures de dépistage
d’ambiance physique (sonore, lumineuse, débit d’air, atmosphère, vibratoires…)
• la prévention des incendies
• l’ambiance des lieux de travail (aération, assainissement, ambiance sonore, ambiance
thermique, ambiance lumineuse...)
• l’utilisation des équipements de travail et moyens de protection, y compris les
équipements de protection individuelle
• les protections particulières des femmes et des jeunes
• les prescriptions particulières d’hygiène et de sécurité applicables aux travaux
effectués dans un établissement par une entreprise extérieure
• les dispositions particulières relatives à la coordination pour certaines opérations de
bâtiment ou de génie civil
Conséquences du contrôle
A la suite des visites effectuées, l'agent chargé de la fonction d'inspection consignera ses
observations et propositions dans un rapport qui pourra être remis sur place et dans tous
les cas sera transmis à l'autorité territoriale par courrier.
En cas d’urgence, l’ACFI propose les mesures immédiates qu’ils jugent nécessaires.
En cas d'intervention d'un ACFI du centre de gestion, la réglementation ne précise pas
qui doit signer les courriers adressés à l'autorité territoriale (le président, l'ACFI, sa
hiérarchie?).
Dans tous les cas, l’autorité territoriale doit informer l’ACFI des suites données à ses
propositions.
Il appartient à la seule autorité territoriale de juger nécessaire la diffusion à ses propres
instances compétentes (CTP/CHS) mais en cas de rattachement de la collectivité au CTP
du centre de gestion, qu'en est –il?
Une fois le rapport rendu, la responsabilité reste sur la collectivité. Lors d’une visite
ultérieure, si l’ACFI remarque une violation manifestement délibérée d’une obligation
particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, ou une faute
caractérisée exposant autrui à un risque d’une particulière gravité qu’il ne pouvait
ignorer, il doit réagir en alertant l’autorité territoriale. Toutefois les textes ne prévoient
pas de post-contrôle. (source « document FNCDG, octobre 2002, « La responsabilité des
intervenants en matière de risques professionnels »).
L’ACFI qui ne dispose pas des prérogatives de l'inspection du travail peut s’assurer du
concours de l’inspection du travail via le centre de gestion. Les modalités de coopération
restent à définir. De plus, la procédure du droit de retrait peut être un moyen
supplémentaire pour réagir en cas de danger grave et imminent.
Par ailleurs, l'autorité territoriale (ou le centre de gestion) peut demander au ministre
chargé du travail de lui assurer le concours des agents des services de l'inspection du
travail pour des missions temporaires ou permanentes.
B - Propositions des mesures de nature à améliorer l’hygiène et la sécurité
L’ACFI propose à l’autorité territoriale compétente toute mesure de nature à améliorer
l’hygiène, la sécurité du travail et la prévention des risques professionnels,
Des propositions pourront être faites en termes de :
Prévention :
• collective
• individuelle
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• contrôles techniques périodiques obligatoires
Organisation :
• générale de la prévention
• de travail (aménagement des locaux, des postes de travail, circulation, stockage,
polyvalence...)
• des premiers secours
• de réunions d’information et de formation
Méthodes et outils de travail :
• types de matériels utilisés (plate forme individuelle roulante, machines, matériels
électroportatifs…)
• types de produits utilisés (fiche de donnée de sécurité)
Conditions d’hygiène :
• vestiaires, sanitaires, restauration

C – Avis sur les règlements et consignes
L’ACFI donne un avis sur les règlements et consignes (ou tout autre document) que
l’autorité envisage d’adopter en matière d’hygiène et de sécurité.
La communication de cet avis répondra aux mêmes principes que le rapport d’inspection

D – Participation aux réunions du CHS ou du CTP
L’ACFI assiste avec voix consultative, aux réunions du CHS ou du CTP (lorsqu’il n’est pas
assisté de CHS) qui sont consacrées aux questions d’hygiène et de sécurité et à cet
effet, les documents se rattachant à la mission des comités leurs sont communiqués pour
avis. Parallèlement, leurs observations sont portées à la connaissance des comités.

E – Intervention lors de la procédure du droit de retrait
L’ACFI intervient dans le cadre de la résolution d’une situation de désaccord relative à
l’exercice du droit de retrait en cas de danger grave et imminent.

F – Inspection, conseil et mise en œuvre: les différences
L’Autorité territoriale désigne le ou les agents chargés de l’assister et de le conseiller,
sous sa responsabilité, dans la mise en œuvre des règles d’hygiène et de sécurité
(ACMO). Il convient donc de distinguer clairement les ACFI et les ACMO tant au niveau de
leurs missions qu’au niveau de leur rattachement hiérarchique et de même de distinguer
clairement la fonction d’inspection qui est réglementée par les textes de manière précise
et les missions de conseils qui découlent de la demande des collectivités et
établissements et qui peuvent prendre diverses formes (assistance, formation, conseil…)
La réglementation précise que l’ACFI « propose » et « donne un avis » et que ces
propositions et avis procèdent de « l’inspection » et du « contrôle »
La circulaire ministérielle MCT/B/07/00047C de 2007 portant sur l'application de la Loi
n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée par Loi n°2007-209 du 19 février 2007 apporte les
réponses suivantes:
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"En matière de mise à disposition d’agents, le 4ème alinéa prévoit la possibilité pour
les centres de gestion de mettre à la dispositions des collectivités et établissements qui
en font la demande, en plus des agents pour effectuer des remplacements ou assurer des
missions temporaires (2ème alinéa), des agents chargés de la fonction d’inspection
(ACFI) dans le domaine de l’hygiène et de la sécurité.
Cette faculté était déjà offerte aux centres de gestion par l’article 5 du décret n° 85-603
du 10 juin 1985 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la médecine
professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale.
Il convient par ailleurs de noter que si la rédaction retenue par le législateur mentionne
une mission de « conseil » en matière d’hygiène et de sécurité, la loi encadre cette
mission facultative des centres de gestion en précisant qu’elle s’exerce par la mise à
disposition d’ACFI aux collectivités et établissements. Or, les missions des ACFI sont
définies par l’article 5 précité du décret du 10 juin 1985 qui précise notamment qu’ils «
contrôlent » les conditions d’application des règles d’hygiène et de sécurité.
La loi n’a pas modifié les fonctions de contrôle de ces agents, pas plus que celles des
agents chargés de la mise en œuvre des règles d’hygiène et de sécurité (ACMO), qui sont
ceux en charge de conseiller l’autorité territoriale en vertu de l’article 4-1 du décret du 10
juin 1985.
Aussi, en dépit de la rédaction de cette disposition de la loi, qui peut paraître
contradictoire, le dispositif demeure inchangé au fond. Elevé au niveau législatif, celui-ci
permet aux centres de gestion de mettre à disposition des collectivités et établissements
qui le demandent des ACFI, chargés d’effectuer le contrôle de l’application des règles
d’hygiène et de sécurité.

G- Les missions de contrôles dévolues à d’autres services de l’Etat :
-

Le contrôle des dispositions de l’arrêté du 25 juin 1980 modifié, relatif aux risques
d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public et des textes
réglementaires s’y rapportant est du ressort de la commission de sécurité
compétente.
L’ACFI ne peut en aucun cas se substituer à la commission de sécurité. De ce fait, il ne
lui appartient pas d’intervenir dans le cadre de cette réglementation. En revanche, il
demandera de droit, le registre de sécurité incendie prévue à l’article R 123-51 du
code de la construction et de l’habitation. Il pourra également consulter les documents
relatifs aux contrôles périodiques réglementaires et le dernier rapport de visite de la
commission de sécurité. Il devra néanmoins veiller au respect des prescriptions
concernant les lieux de travail et savoir se référer aux services compétents pour les
ERP. La réglementation ne prévoie pas les modalités de coopération.

-

Le contrôle des dispositions de l’arrêté du 18 octobre 1977 modifié, portant règlement
de sécurité pour la construction des immeubles de grande hauteur et leur protection
contre les risques d’incendie et de panique qui est du ressort de la commission
consultative départementale de la protection civile.

-

Le contrôle des équipements sportifs, des aires de jeux… effectué par la DGCRS

-

Le contrôle de la prévention des pollutions et risques industriels et agricoles et des
ICPE qui relèvent de la compétence des services de la DRIRE
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-

Le contrôle du respect des règles d'hygiène alimentaire en restauration collective
exercé par les DDASS.

• Le contrôle et la vérification de la conformité technique des équipements de travail et
des matériels.
• Certaines prérogatives de contraintes et d’autorisation exercées par l’inspection du
travail du secteur privé ne semblent pas pouvoir être exercées par l’ACFI.
Par exemple, les demandes de dérogations pour un mineur utilisant des machines et
produits dangereux (voir point 2.9.C)
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2.5

DESCRIPTION DU PROCESSUS D'INSPECTION

Pour petites collectivités les phases 1 /2 /5 peuvent être réalisées lors de la même
intervention.
Les phases 4 et 1 pourront être réalisées simultanément ainsi que les phases 3 et 6 qui
pourront être réalisées également lors de la même intervention.
Certaines phases ne seront pas systématiques.
Rédaction et présentation à la CT
d’un bilan par collectivité en
matière d’inspection

Présentation de la mission et du socle
réglementaire à l’autorité territoriale,
cadrage (lettre de mission,
convention) : courrier, rencontre,
présentation CTP interne…

Avec qui ? Représentant de la
CT, ACMO, responsable de
service concerné …

Avec qui ? Représentant de la CT,
ACMO

Organisation du suivi des
suites à donner aux
constats - Consultation,
avis sur la mise en œuvre
des préconisations du
rapport

à des fins de diagnostic en
matière SST pour préparer le
processus d’inspection
(Recueil des informations)
Comment ? Questionnaire
ou groupe de travail
Avec qui ? ST, MPP, DRH...

1
Restitution d’un compte
rendu portant sur les
écarts entre
l’organisation de la
Collectivité et la
réglementation en
matière de SST

8
2
Veille
documentaire
et
réglementaire

7

Restitution sur site et
rédaction du rapport.
Et/ou présentation du
rapport

Analyse globale de
l’organisation générale de la
collectivité/établissement

3

Comment ? Rapport
Par qui ? ACFI

6
4
5

Rappel des prescriptions
issues de la réglementation
Proposition de
recommandations
d’amélioration
Avec qui ? ACMO, chefs
de service, DRH, élus…
Comment ? Rapport
d’intervention Compte
rendu provisoire,
consignation dans le
registre d'hygiène et
sécurité

Contrôle lors des visites sur
le terrain de l’application des
règles SST et contrôle des
conditions de l’application
des règles mises en œuvre
par l’Autorité territoriale
(Locaux, activités, mesures,
documents, affichages…)
Avec qui ? ACMO, chefs de
du
personnel

service, représentant
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2.6

LES PARTENAIRES INSTITUTIONNELS DE L'ACFI

Un large éventail de disciplines est concerné par la santé au travail dans la mesure où
celle ci est une interface entre la technologie et la santé dans ses aspects techniques,
médicaux, sociaux et légaux. (Code international d’éthique). L’agent en charge de
l’inspection est donc amené dans le cadre institutionnel et de l’approche multidisciplinaire
à travailler en lien avec des partenaires :
Internes à la collectivité :
◊ ACMO
◊ Médecin de prévention (si service interne)
◊ CTP (de la collectivité ou du centre de gestion pour les collectivités territoriales et
établissements rattachés)
◊ CHS
Externes à la collectivité :
-

Centres de gestion (pour les ACFI internes)

-

Médecin de prévention (si service externe)

-

Le Fonds National de Prévention

-

Les agents des services de l’inspection du travail :

-

⇒

sollicités par l’Autorité Territoriale ou le Centre de gestion pour des missions
permanentes ou des interventions temporaires

⇒

intervenant pour les agents employés par la collectivité mais relevant de
contrats de droit privé (agents des SPIC, emplois jeunes, CES, CEC…)

⇒

intervenant pour les salariés des entreprises extérieures intervenant pour le
compte de la collectivité (chantiers, prestataires de services…)

Les agents des services prévention CRAM :
⇒

Intervenant pour les agents assujettis au régime général de la Sécurité
Sociale qui peuvent être soit titulaires de contrats de travail relevant de droit
public (contractuels…) soit titulaire de contrat de travail relevant du droit
privé (agents des SPIC, emplois jeunes, CES, CEC…)

-

Les agents de l’OPPBTP pour les salariés relevant de son secteur d’activité dans le
cadre d’interventions de bâtiment ou de génie civil (chantiers, maîtrise d’ouvrage….)

-

Les agents de la DRIRE dans le cadre du contrôle de la prévention des pollutions et
risques industriels et des ICPE de la collectivité

-

Les organismes « ressources pour le conseil » : INRS, MSA, …

-

Les organismes de contrôles techniques

-

La direction des services vétérinaires (DSV)

-

La Commission de sécurité

-

Le CNFPT
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2.7

PRINCIPES DEONTOLOGIQUES LIES AUX PRATIQUES

L’ACFI, de part sa qualification professionnelle et ses activités, est un professionnel de la
santé au travail. Les relations entre les différents professionnels qui peuvent être
impliqués dans le champ de la santé au travail notamment dans le contexte de la
multidisciplinarité nécessitent qu’ils basent leurs actions sur un ensemble de valeurs
partagées et acquièrent une mutuelle compréhension de leurs devoirs, obligations,
responsabilités et normes professionnelles. A cette fin, l’ACFI pourra se référer au Code
international d’éthique pour les professionnels de santé au travail qui apporte des
fondements éthiques à la pratique de chaque catégorie professionnelle de santé au
travail.
Dans l’accomplissement de leurs tâches, les ACFI doivent respecter les principes
déontologiques auxquels sont soumis tous les agents publics, à savoir l’obligation
générale de servir, ainsi que les obligations de neutralité, de discrétion et de moralité.

2.8

MOYENS ET CONDITIONS NECESSAIRES A L'EXERCICE DE LA FONCTION

A- Les moyens
L'agent chargé de la fonction d'inspection doit disposer de moyens pour assurer son rôle
de contrôle et de propositions.
A ce titre il procède à toutes visites ou études rendues nécessaires (examen de
l’organisation générale de la collectivité en matière d’hygiène et sécurité, visites de
locaux et de chantiers, analyse des documents et registres obligatoire, contrôle des
conditions d’application des règles d’hygiène et de sécurité…) et pour cela:
• Il bénéficie d’un droit d’accès aux locaux dans le cadre des missions qui lui sont
confiées. L’ensemble des locaux, installations et équipements de travail pourront faire
l’objet d’une visite d’inspection
L’organisation de ces visites doit être facilitée. La collectivité peut désigner la ou les
personnes qui accompagneront l’ACFI : représentant de l’autorité territoriale, ACMO,
préventeur interne, médecin du travail, membres du comité compétent en matière
d’hygiène et de sécurité
• Il intervient dans la procédure de danger grave et imminent, en cas de désaccord sur
la réalité d’un danger ou la façon de le faire cesser
• Il peut être, à sa demande, destinataire des rapports remis à l’autorité par des
experts et organismes (inspecteurs du travail, agents des CRAM, de la DASS, de la
DRIRE, contrôleurs techniques, etc.) ainsi que de la copie des réponses faites par la
collectivité
• Il a accès au registre spécial « danger grave et imminent »
• La fiche des risques professionnels est tenue à sa disposition
• Il est destinataire de l'ordre du jour des réunions du comité d'hygiène et de sécurité,
ou à défaut, du comité technique paritaire, ainsi que des documents relatifs aux
affaires inscrites traitant de questions d'hygiène et de sécurité
• il est entendu lors des réunions du comité d'hygiène et de sécurité, soit à la demande
de l’autorité territoriale, soit à sa demande. En l’absence de CHS, il participe avec voix
consultative aux réunions du CTP consacrées aux problèmes d’hygiène et de sécurité
• De même, l'ACFI peut être concerné par les questions relevant de l’emploi et du statut
des agents dès lors qu’elles interfèrent avec la réglementation applicable en matière
d’hygiène et de sécurité et les conditions de travail des agents.
Dans tous les cas, il est informé par l’autorité territoriale des suites données à ses
propositions
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L’Autorité territoriale doit mettre à la disposition de l'ACFI :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

les données relatives à l’utilisation des substances ou produits dangereux
les informations concernant les accidents de service et les maladies professionnelles
le document unique issu de l’évaluation des risques professionnels
la ou les fiches recensant les risques professionnels et les agents exposés à ces
risques
le rapport annuel d’activité établi par le service de médecine professionnelle et
préventive
Le rapport sur l'évolution des risques professionnels
le programme annuel de prévention des risques professionnels
les règlements et consignes que l’autorité envisage d’adopter en matière d’hygiène et
de sécurité, pour avis
il est également destinataire de toutes informations que l'autorité territoriale jugera
nécessaires à l’accomplissement de sa mission

Des rencontres pourront être organisées à l'initiative de l'autorité territoriale ou à la
demande de l'ACFI, entre les responsables de service, l’autorité territoriale, et les acteurs
de prévention, afin de faire le point sur l’ensemble des questions relatives à l’hygiène, la
sécurité et les conditions de travail.

B- Les conditions d’exercice
Les professionnels de la santé au travail sont des experts qui doivent jouir d’une
indépendance professionnelle totale dans l’exercice de leurs missions. Ils doivent acquérir
et entretenir les compétences nécessaires pour cet exercice et ils doivent exiger les
conditions qui leur permettent de s’acquitter de leurs tâches selon les bonnes pratiques.
(Cf. Principes de base du Code international d’éthique)
A ce jour, les agents chargés d’assurer la fonction d’inspection peuvent être des agents
titulaires ou non titulaires sans condition d’un cadre d’emplois, de diplôme, d’expérience,
de formation, d’ancienneté spécifique et sont rattachés soit à l’Autorité territoriale soit au
Centre de Gestion du département.
Afin d’assurer la fonction d’inspection telle qu’elle est déclinée dans le décret, certaines
conditions doivent donc être réunies :
-

Le rattachement hiérarchique de l’ACFI doit garantir son indépendance et ainsi sa
neutralité vis à vis des différents services, collectivités et établissements dans ses
avis, observations et préconisations. Sont ainsi garanties les remontées d’informations
à un niveau hiérarchique nécessaire et suffisant pour prendre les décisions en matière
d’hygiène, de sécurité et de conditions de travail. (engagement de non intervention de
dans le cadre de la mission dévolue à l’ACFI par exemple par lettre de mission,
acceptation sans réserve par l’Autorité territoriale des termes de la convention établie
avec le centre de gestion).

-

A cette fin l’ACFI doit pouvoir s’auto-saisir de tout problème ayant trait à la santé et à
la sécurité des agents (par exemple suite à un accident de service ou d’affection
contractée en service), à l’hygiène du travail et à l’amélioration des conditions de
travail ou être en mesure de répondre à la saisine de l’autorité territoriale ou du
président du CHS ou du CTP.

-

Il doit aussi disposer du temps nécessaire pour remplir ses fonctions.
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-

Quelque soit son statut, sa fonction ne doit pas interférer sur son déroulement de
carrière, il doit donc bénéficier d’un statut protégé, dans le cadre de l’exercice de sa
fonction.

-

L’Autorité Territoriale doit favoriser la transparence et la lisibilité de l’action de l’ACFI
notamment par l’Information des élus, des responsables de services, de
l'encadrement, des agents sur le sens et les modalités d’intervention de l’ACFI
dans les services de la collectivité et sur les lieux de travail.

L’ACFI doit donc bénéficier d’une totale indépendance d’appréciation mais aussi
respecter ses obligations d’intégrité, d’impartialité et de discrétion :
-

Discrétion et confidentialité quant aux données recueillies, observations et
propositions émises
Obligation de réserve de l'ACFI
Indépendance et neutralité dans l'exécution de sa mission d'expertise
Restitution des informations recueillies de manière anonyme
Respect des consignes de sécurité applicables au sein de la collectivité (port
des EPI, interdiction de fumer…)

C- Les pouvoirs de l’ACFI
Un certain nombre de réponses ministérielles permet de cerner l'étendue des
prérogatives des agents chargés de la fonction d'inspection.
La réponse apportée à une question traitant des dérogations aux apprentis mineurs
posée par le centre de gestion de la petite couronne à la DGCL en 2004 permet de
statuer sur l’étendue des pouvoirs de l’ACFI
Les précisions apportées sont les suivantes :
« A ce jour, pour la fonction publique territoriale, l’agent chargé d’assurer les fonctions
d’inspection en matière d’hygiène et de sécurité, n’est pas l’équivalent de l’inspecteur du
travail dans le secteur privé.
Tout d’abord ce dernier dispose de larges pouvoirs de contrôle et de contrainte à la
différence de l’ACFI, dont les compétences en matière de contrôle, plus limitées, ne
s’accompagnent d’aucun pouvoir de contrainte ou d’autorisation.
En outre les ACFI ne relèvent pas d’un corps d’inspection indépendant à la différence
des inspecteurs du travail. Les fonctions d’ACFI sont exercées par un ou des agents de la
collectivité ou relèvent du centre de gestion si la collectivité a passé une convention à cet
effet. Ainsi, l’ACFI, notamment lorsqu’il est agent de la collectivité, ne présente pas les
mêmes garanties d’indépendance que l’inspecteur du travail. Pour ces raisons, il ne
semble pas souhaitable de prévoir un dispositif qui confierait le pouvoir d’autorisation
prévu à l’article R.234-22 du code du travail aux ACFI »
Par ailleurs à la même question posée cette fois-ci par un parlementaire en 2003 au
Ministre des affaires sociales, travail et solidarité, il a été répondu que :
« Les services de l’Etat, les collectivités et les établissements publics administratifs sont
soumis pour les questions de sécurité du travail et de prévention des risques aux décret
du 28 mai 82 et du 10 juin 85. Le fait que l’application de ces dispositions préventives est
prévue par des dispositions spéciales hors du champ du code du travail prive l’inspecteur
du travail de tout pouvoir de décision et de contrôle dans ce domaine ».
« Dans ces conditions, l'inspecteur du travail ne saurait accorder de dérogation
demandée par un service de l'Etat, une collectivité ou un établissement public
administratif sur la base de l'article R. 234-22 du code du travail. De telles dérogations
ne peuvent donc relever que des textes et de leur application par les corps de
contrôle spécifiques à ces services publics employeurs. »
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L’ACFI n’est donc doté d’aucun pouvoir de contrainte ni d’autorisation mais disposent
seulement de droits :
-

de visite des locaux et lieux d’activités
d’alerte
de communication de documents et d’informations et données réglementaires
de faire réaliser des prélèvements et de mesures (analyse, mesures, données
toxicologiques…)
de propositions

Les pouvoirs conférés par l'Autorité territoriale
La lettre de mission de l'ACFI peut plus particulièrement en cas de désignation interne
d'un agent en collectivité, doter l'ACFI de moyens exécutoires supplémentaires:
possibilité d'arrêt de chantier, de mise en œuvre de procédures conservatoires en lien
étroit avec la hiérarchie et l'autorité territoriale…
Le pouvoir hiérarchique vis-à-vis des agents, et notamment le pouvoir et la procédure
disciplinaire restant de la responsabilité de l'employeur.
Dans tous les cas, il doit néanmoins veiller au respect des prescriptions concernant les
lieux de travail et savoir se référer aux services compétents. La réglementation ne
prévoie pas les modalités de coopération avec les services de l'inspection du travail
autres que ceux mentionnés à l'article 5-2 du décret du 10 juin 1985 et des précisions
apportées par la circulaire de 2001.
– Conditions d’expérience et de formation
Pour exercer sa fonction, cet agent doit posséder les pré-requis nécessaires. Il doit être
un professionnel de la prévention des risques professionnels possédant des
connaissances suffisantes sur l’organisation et la gestion des collectivités territoriales :
• doté d’une formation spécifique sanctionnée par un diplôme homologué dans les
domaines de compétences requis (expertise législative, réglementaire et technique en
matière d’hygiène, de sécurité, de santé et de conditions de travail) ou ayant fait
l’objet de validation des acquis professionnels
• doté d’une expérience significative dans ce domaine.
Il doit de plus, avoir reçu une formation en matière d’hygiène et de sécurité
préalablement à sa prise de fonction dont les modalités « sont » définies par arrêté
conjoint du ministre chargé du travail et du ministre chargés des collectivités
territoriales.
Bien que non défini par la réglementation à ce jour, il semble nécessaire que l’agent en
charge de l’inspection bénéficie d’une formation continue.
La note d'opportunité et le référentiel de formation élaborés par le CNFPT à
partir d'un travail mené au sein d'une commission réunissant des représentants
des centres de gestion et des collectivités, jettent les bases du contenu de
formation et des pré-requis pour l'exercice de la fonction. (Voir Chapitre " les
évolutions en cours")
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2.9

APPORT DE LA FONCTION

L’ACFI apporte une expertise réglementaire et contribue à la prévention des risques
professionnels. Il est ressource pour l’Autorité Territoriale et pour les différents acteurs
de la prévention dans le domaine de la réglementation applicable.
Ses connaissances et sa compétence lui permettent de s’associer aux équipes
pluridisciplinaires pour tous les projets s’inscrivant dans son champ de compétence
(rénovation, construction, adaptation de matériaux et de matériels, aménagement des
locaux, organisation du travail…).
Le soutien qu’il apporte permet d’éliminer, de réduire et/ou de prévenir les dangers liés
aux différentes activités et diminue ainsi les risques potentiels d’accidents et de maladies
liées au travail.
Par ailleurs, son action vise à vérifier que les diligences normales sont effectuées et que
par conséquent les obligations de l’Autorité Territoriale en matière d’hygiène et de
sécurité sont remplies. Ainsi, l’action des ACFI doit concourir à protéger aussi l’Autorité
territoriale lors de la mise en cause de sa responsabilité (civile, administrative et pénale)
En l'absence d'intervention d'un corps d'inspection spécifique et compte tenu de
l'organisation en place aujourd'hui dans la Fonction Publique Territoriale et des textes
applicables, il semble bien le seul à pouvoir jouer ce rôle.
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2.10

RESPONSABILITE DE L'ACFI DANS LE CADRE DE L'EXERCICE DE SA
FONCTION

Bien qu’à l’heure actuelle aucun juge judiciaire ne se soit prononcé sur cette question, la
responsabilité pénale d’un ACFI peut être engagée notamment s’il est avéré qu’ayant
constaté un manquement aux règles de sécurité il n’en a pas référé à l’autorité
territoriale.
En effet, l’article 121-3 du code pénal prévoit que « les personnes physiques qui n'ont
pas causé directement le dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation
qui a permis la réalisation du dommage ou qui n'ont pas pris les mesures permettant de
l'éviter, sont responsables pénalement s'il est établi qu'elles ont, soit violé de façon
manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue
par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un
risque d'une particulière gravité qu'elles ne pouvaient ignorer ».
Cet alinéa s'attache donc tout d'abord à définir l'auteur indirect (par référence au rapport
du Conseil d'Etat sur la responsabilité pénale des agents publics publié en 1996 et
distinguant celui qui n'a pas lui-même blessé ou frappé la victime, mais a commis une
faute ayant créé la situation à l'origine du dommage) et l'auteur médiat de l'infraction qui
est celui qui aurait pu et dû empêcher la survenance du dommage qu'il n'a pas réalisé
lui-même, mais qui n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'éviter.
Ensuite, le texte retient comme de nature à engager la responsabilité pénale des auteurs
indirects ou médiats d'un dommage -à côté de la violation d'une obligation particulière de
sécurité ou de prudence prévue par la loi ou le règlement commis, de façon
manifestement délibérée- la faute caractérisée que son auteur ne pouvait ignorer.
Dans l’hypothèse où un ACFI n’a pas informé l’autorité territoriale d’un risque et qu’un
accident est survenu, l'engagement de sa responsabilité pénale est subordonné à la triple
condition cumulative de :
- la présence d'une faute caractérisée
- d'un risque d'une particulière gravité
- que l'auteur de la faute ne pouvait ignorer.
 la présence d'une faute caractérisée
La circulaire n°1696-6B du 11 octobre 2000 du Ministère de la Justice a précisé que la
notion de faute caractérisée devra être appréciée in concreto, conformément aux
exigences du troisième alinéa de l'article 121-3 du code pénal.
Cette notion doit s'entendre comme l'exigence d'une imprudence, d'une négligence ou
d'un manquement à une obligation de prudence ou de sécurité (ces expressions
constituant la faute pénale non intentionnelle, que définit le troisième alinéa de l'article
121-3, qui utilise désormais expressément l'expression de faute), présentant une
caractérisation particulière, la signification de cette caractérisation ayant été précisée au
cours des travaux parlementaires.

Il a ainsi été notamment indiqué que la faute devait présenter un "certain degré de
gravité" (JO Sénat 28 juin 2000, p. 4497 ; Rapport AN n°2528, p. 10), un caractère "bien
marqué", un caractère "affirmé" (JO Sénat 28 juin 2000, p. 4499, JO AN du 29 juin 2000,
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p. 6222), une "particulière évidence", une "particulière intensité" (JO AN du 29 juin 2000,
p. 6220).
L'exigence d'une faute caractérisée exclut donc les fautes ordinaires, simples, bénignes,
fugaces, fugitives, les "poussières de faute", pour reprendre une expression doctrinale
traditionnelle.
 un risque d'une particulière gravité
La notion de risque particulièrement grave recouvre les risques de mort, de blessures
graves, d'atteinte importante à l'environnement et résulte de sa plus ou moins grande
probabilité de réalisation. A cet égard, le fait qu'un comportement expose à une
multitude de risques différents peut être considéré comme exposant à un risque
particulièrement grave.
 un risque que l'auteur de la faute ne pouvait ignorer
Cette exigence posée par la loi Fauchon est remplie non seulement lorsqu'il apparaît des
faits de l'espèce que la personne connaissait effectivement le risque auquel elle exposait
des tiers, mais également lorsque cette personne n’est pas en mesure de démontrer,
malgré les présomptions de fait résultant des circonstances, qu'elle ignorait totalement
l'existence d'un tel risque ou qu'elle avait des motifs légitimes de l'ignorer.
Si ces trois conditions ne sont pas remplies, l’ACFI sera relaxé et dans le cas contraire, sa
responsabilité pénale pourra être retenue. Dans ce cas, le juge examinera
l’accomplissement des diligences normales, compte tenu, le cas échéant, de la nature de
ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des
moyens dont il disposait.

Questions diverses ayant trait à la responsabilité de l’ACFI


l’ACFI doit il s’en tenir aux obligations légales ou peut-on aller plus loin ?

Il est conseillé de ne pas prendre de responsabilités qui ne sont pas prévues par les
textes. S’il convient de remplir les obligations légales, il existe un risque de voir sa
responsabilité engagée si l’on va au-delà de ces obligations légales.


l’ACFI bénéficie-t-il d’une protection comparable à celle dont dispose
l’inspecteur du travail ?

Il n’existe pas de protection spéciale. La mission de l’ACFI consiste à réaliser un « audit »
de sécurité avec la plus grande diligence possible. Il arrive parfois que la collectivité ne
souhaite pas divulguer certains éléments à l’ACFI. La responsabilité de l’ACFI variera en
fonction du degré d’évidence de ce qui a été caché. L’ACFI à une obligation de résultat du
respect de la réglementation.
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quelle peut être la responsabilité de l’ACFI, qui n’a pas été formé ?

Dans l’attente d’un cadre réglementaire spécifique, il convient d’appliquer le cadre
général : l’agent a-t-il commis une des deux fautes qualifiées, et si oui, peut-on
caractériser le non accomplissement des diligences normales, compte tenu, le cas
échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que
du pouvoir et des moyens dont il disposait.
Lorsque la formation sera réglementée, la situation va changer et il sera impératif
d’envoyer les ACFI en formation


Quel est le rôle de l’ACFI dans une procédure en responsabilité pénale de
l’autorité territoriale pour mise en danger d’autrui

La mise en œuvre de l’action pénale de mise en danger d’autrui prévue par l’article 223-1
du code pénal appartient au Procureur de la République.
Dans le secteur privé, la preuve de la mise en danger revient aux inspecteurs du travail
qui consignent les éléments d’inobservation des règles d’hygiène et de sécurité dans un
procès-verbal qui sera à la suite transmis au ministère public.
Dans la Fonction Publique Territoriale, les ACFI ne disposent pas des mêmes moyens
d’investigation que les inspecteurs du travail.
Cependant, l’article 40 du code de procédure pénale prévoit que :
« Toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans
l'exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d'un crime ou d'un délit est
tenu d'en donner avis sans délai au procureur de la République et de
transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes
qui y sont relatifs. »
L’infraction de mise en danger d’autrui étant un délit, un ACFI qui a connaissance qu’une
autorité territoriale met en danger les agents de sa collectivité en ne respectant pas ses
obligations de sécurité ou de prudence doit donc en informer par tout moyen, de
préférence écrit, le Procureur de la République dans les plus brefs délais.

2.11

RESPONSABILITE DE L'AUTORITE TERRITORIALE DANS LE CADRE DE
L'EXERCICE DE LA FONCTION D'INSPECTION

Responsabilité des personnes physiques
A l’égal du chef d’entreprise dans le secteur privé, l’autorité territoriale est, dans le
secteur public, tenue par principe pour responsable si un accident, né de manquements
aux règles d’hygiène et de sécurité, survient.
Le décret du 10 juin 1985 énonce en effet sans ambiguïté, dans son article 2-1 que « les
autorités territoriales sont chargées de veiller à la sécurité et à la protection de la santé
des travailleurs ».
Cette présomption apparaît logique, étant observé que l’autorité territoriale est nantie
des pouvoirs et des moyens qui doivent permettre de conjurer le risque d’accident.

Les représentants des exécutifs locaux peuvent donc être poursuivis sur le fondement
des infractions d’imprudence du code pénal, lorsque le non-respect de la règle d’hygiène
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et de sécurité aura contribué ou pourrait contribuer à provoquer un accident du travail
constituant « une atteinte à la vie ou à l’intégrité physique du fonctionnaire territorial ».
Toutefois, en dépit de ce principe de responsabilité pénale, depuis la loi n°2000-647 du
10 juillet 2000, dite loi Fauchon, il arrive rarement qu’une autorité territoriale soit
condamnée, à l’exception des cas où elle a adopté un comportement fautif grave.
C’est l’hypothèse d’un maire qui a négligé les préconisations d’un ACFI et a omis de
prendre les précautions nécessaires.
Toutefois, la Cour de Cassation ne s’est pas encore prononcée sur cette question.
Dans un jugement du 2 juillet 2004, le Tribunal correctionnel de Lyon a en effet
condamné un maire pour homicide involontaire après que l’un de ses agents ait trouvé la
mort.
Le Tribunal a reconnu que « dans le cadre du travail, par maladresse, imprudence,
inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence
imposée par la loi ou les règlements et dans les conditions prévues par l’article 121-3 du
code pénal, [le maire] a involontairement causé la mort de son agent, pour avoir omis de
respecter la réglementation en matière d’hygiène et de sécurité ».
En effet, l’ACFI du Centre de gestion du Rhône, dans son rapport d’inspection,
mentionnait la nécessite d’assurer une formation à la conduite des nacelles, et bien que
le délai avait été trop court pour organiser la dite formation, le maire, en sa qualité de
chef des services municipaux, de ses connaissances et de son implication personnelle
dans la sécurité des agents, aurait dû louer une nacelle avec un chauffeur formé à la
conduite d’un tel engin ou sous traiter les travaux.
Tribunal correctionnel de Lyon, 2 juillet 2004, n°4716. 5è chambre
Toutefois, cette jurisprudence n’est pas constante. A l’inverse, malgré la similitude des
faits, le Tribunal correctionnel de Saint Brieuc et la Cour d’appel de Rennes, après avoir
envisagé le principe d’une responsabilité du maire, l’ont écarté comme inapplicable.
Tribunal correctionnel de Saint-Brieuc, 23 mars 2000
Cour d’appel de Rennes, 17 mai 2001
Responsabilité des personnes morales
Le plus souvent, ce sont les collectivités territoriales elles-mêmes et non leur
représentant exécutif qui sont condamnées.
La Chambre Criminelle de la Cour de Cassation dans un arrêt du 24 octobre 2000 a
même précisé que les personnes morales étaient responsables pénalement de toute faute
non intentionnelle commise par leurs organes ou représentants, même lorsqu'une
responsabilité individuelle ne pourrait être recherchée, en l'absence de faute caractérisée
ou délibérée au sens du nouvel article 121-3.
Toutefois, si l'imprudence ou la négligence n'entraîne plus nécessairement la
responsabilité pénale des exécutifs locaux, elle implique cependant toujours un droit à
réparation pour la victime. Faute pénale et faute civile d'imprudence sont clairement
distinguées par la loi Fauchon.
L'article 2 de la loi du 10 juillet 2000, qui introduit un nouvel article 4-1 dans le code de
procédure pénale, précise en effet que : « L'absence de faute pénale non intentionnelle
au sens de l'article 121-3 du code pénal ne fait pas obstacle à l'exercice d'une action
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devant les juridictions civiles afin d'obtenir la réparation d'un dommage sur le fondement
de l'article 1383 du code civil, si l'existence de la faute civile prévue par cet article est
établie ».

2.12

RESPONSABILITE DES CENTRES DE GESTION DANS LE CADRE DE
L'EXERCICE DE LA FONCTION D'INSPECTION

A- Responsabilités des centres de gestion qui n’ont pas mis en place de
« service d’inspection »
Les textes prévoient la possibilité pour l’Autorité territoriale de passer convention avec un
centre de gestion.
En l’absence d’obligation législative et réglementaire pour les centres de gestion, la mise
en place de la fonction d’inspection reste « facultative » et les centres de gestion peuvent
ne pas répondre à la demande de l’Autorité territoriale de mettre en place un tel service.
En théorie, si un accident survient dans une collectivité qui avait sollicité la mission
d’inspection du Centre de gestion qui n’a donc pas pu y répondre favorablement, la
responsabilité de cet établissement ne devrait pas pouvoir être engagée, aucune
obligation légale ne pesant sur eux. La responsabilité première pèsera sur la collectivité.
A défaut, l'autorité territoriale ou le centre de gestion peuvent demander au Ministre
chargé du travail de lui assurer le concours des agents des services de l'inspection du
travail, soit pour des missions permanentes, soit pour des interventions temporaires.

B- Responsabilité des centres de gestion qui exercent la fonction d’inspection
Le Centre de gestion ne peut en aucun cas se substituer à l’autorité territoriale ou à la
collectivité dans l’accomplissement de ses obligations légales en matière de respect des
règles d’hygiène et de sécurité au travail telles qu’elles résultent des textes en vigueur.
Le rôle des CDG est d’assister les collectivités.
La mission d’inspection confiée aux Centre de gestion ne dégage pas les collectivités et
leurs exécutifs de leurs propres responsabilités en matière d’application de la
réglementation relative à la sécurité au travail.

4

LES EVOLUTIONS EN COURS

3.1 LES EVOLUTIONS REGLEMENTAIRES
L'exercice de la fonction d'inspection par les centres de gestion
La Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction
Publique Territoriale et modifiée par Loi n°2007-209 du 19 février 2007, élève au niveau
législatif la possibilité donnée jusqu'à lors au centres de gestion par le seul décret du 10
juin 1985, d'exercer l'inspection pour les collectivités qui en font la demande.
Pour ce qui concerne la mission d'inspection en hygiène et sécurité du travail, un vaste
débat est engagé entre les différents représentants des collectivités territoriales, les
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Centres de gestion, les préventeurs et les agents déjà en charge pour certains depuis fort
longtemps de la fonction d'inspection.
En effet les conditions d'exercice de l'inspection au sein de la Fonction publique
territoriale ne semblent toujours pas être clarifiées et une certaine confusion existe
encore entre le "conseil" dans l'application de la mise en œuvre des règles d'hygiène et
de sécurité" qui relève de l'Agent Chargé de la Mise en Œuvre (ACMO) et le "contrôle"
des conditions d'application des règles d'hygiène et de sécurité qui est exercé par l'agent
chargé de la fonction d'inspection (ACFI).
L'article 25 modifié par Loi n°2007-209 du 19 février 2007 art. 13 II, art. 20 (JORF 21
février 2007) a relancé la polémique en accentuant la confusion entre inspection et
conseil.
"Les centres de gestion peuvent assurer le conseil de la mise en œuvre des règles
d'hygiène et de sécurité par la mise à disposition d'agents chargés de la fonction
d'inspection des collectivités territoriales et établissements publics qui en font la
demande. Cette mission fait l'objet d'une convention avec la collectivité bénéficiaire afin
de définir les modalités de sa prise en charge financière"
La réponse apportée par la circulaire ministérielle MCT/B/07/00047C de 2007 portant sur
l'application de la Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée par Loi n°2007-209 du 19
février 2007 apporte une réponse claire sur le rôle attendu der l'ACFI (voir point 2-5-F)
Il n'en reste pas moins que la notion de "mise à disposition" d'agents chargés de la
fonction d'inspection et la possibilité de conventionnement avec la collectivité bénéficiaire
afin de définir les modalités de sa prise en charge financière peut poser à nouveau la
limite de l'indépendance requise pour l'exercice de l'inspection et aux règles
déontologiques de référence.
Elle crée aussi une disparité incompréhensible par rapport aux règles applicables à la
Fonction Publique d'Etat et une inégalité d'accès pour les collectivités du fait du mode de
financement proposé.
Cet état de fait justifie de fait l'importance de l'existence d'un référentiel des
pratiques de l'inspection.
Le changement de statut juridique des OPHLM
L'ordonnance n°2007-137 du 1er février 2007 relative aux offices publics de l'habitat,
pose la question de la compétence du CIG dans ce nouvel environnement en matière de
missions d'inspection dans le domaine de l'hygiène et de la sécurité.
En effet, la transformation des offices publics d'aménagement et de construction et des
offices publics d'habitations à loyer modéré en offices publics de l'habitat (EPIC), entraine
la soumission des fonctionnaires territoriaux et agents non titulaires qu'ils continueront à
employer, aux dispositions relatives à l'hygiène, à la sécurité, aux conditions de travail et
à la médecine du travail, prévues à la partie 4 Santé et sécurité au travail, livre 1 à 7
du code du travail.
Par ailleurs, les services de l'inspection du travail étant compétents pour intervenir dans
les établissements publics industriels et commerciaux, il ne semble plus possible dès lors
aux Centres de gestion d'exercer la fonction règlementaire d'inspection telle que définie à
l'article 5 du décret n° 85-603 du 10 juin 1985.
Cependant, l'ordonnance précitée dispose que les OPH s'affilient aux centres de gestion
pour leurs fonctionnaires territoriaux. Par voie de conséquence, ils peuvent faire appel au
service Prévention, Hygiène et Sécurité du Travail du CIG pour les accompagner dans
leurs démarches de prévention des risques professionnels en dehors de l'inspection.
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3.2 LA FORMATION DES ACFI
Les Agents en charge des Fonctions d’Inspection présentent des niveaux de formation
initiale et des parcours professionnels antérieurs très hétérogènes. Les Centres de
Gestion s'attachent à confier cette fonction à des professionnels de la prévention issus de
filières d'études spécialisées en Hygiène et Sécurité et les collectivités quant à elles
désignent des agents qui peuvent n'avoir aucune formation spécialisée dans le domaine
de la protection de la santé au travail ni de pré-requis spécifiques.
Les modalités de la formation n'étant toujours pas définies par arrêté conjoint du
ministre du travail et du ministre chargé des collectivités territoriales comme prévu à
l'article 4-2 du décret n°85-603 du 10 juin 1985 modifié, le besoin d’une qualification,
clairement ciblée sur les fonctions, les activités et les compétences d’un ACFI s’impose
donc.
Face à cette situation de carence et à la demande pressante des agents en charge de
l'exercice de cette fonction, une réflexion a été engagée par le CNFPT.
La note d'opportunité et le référentiel de formation élaborés par le CNFPT à partir d'un
travail mené au sein d'une commission réunissant des représentants des centres de
gestion et des collectivités, jettent les bases du contenu de formation et des pré-requis
pour l'exercice de la fonction.(voir annexe)
En conséquence, le cursus de formation proposé, par le CNFPT, vise à doter les ACFI de
compétences requises pour exercer les différentes activités liées à cette fonction, et
prenant en compte, les évolutions intervenues et en cours dans ce champ professionnel.
Il apparaît primordial pour les agents exerçant la fonction d'inspection que
cette formation soit dispensée par un organisme de formation garantissant les
principes éthiques , historiques et déontologiques de l'inspection telle qu'elle
est définie au niveau international, à l'identique des différents corps
d'inspecteurs du travail et des agents en charge de l'inspection dans la Fonction
Publique d'Etat.
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5

DOCUMENTS POUR LA MISE EN ŒUVRE DE L'INSPECTION

Il semble primordiale que l'ensemble du processus d'inspection soit défini, formalisé et
communiqué à l'ensemble des acteurs et ceci aussi dans un souci d'harmonisation des
pratiques liées à l'inspection.
L'élaboration de procédures et de documents types est donc un préalable.

4.1 LA CONVENTION (ANNEXE 1)
L'attribution de la fonction d'inspection par l'Autorité Territoriale au Centre de Gestion
dont il dépend nécessite pour les deux parties de contractualiser son exercice
(déontologie, moyens, conditions d'exercices, pouvoir…) et aussi d'en définir les aspects
financiers.
Les aspects de la mission de l'ACFI devront être connus par les personnels.

4.2 LA LETTRE DE MISSION (ANNEXE 2)
Dans le cas ou la fonction d'inspection est exercée par un agent de la collectivité, les
modalités d’intervention sont définies par l’Autorité territoriale. Une lettre de mission bien
que non obligatoire, doit être rédigée. Cette lettre de mission sera utilement transmise
au CTPS ou au CHS et porté à la connaissance de l'ensemble des personnels.

4.3 LE PROTOCOLE D'INTERVENTION (ANNEXE 3)
Une première réunion de concertation est organisée au démarrage de la mission
d’inspection, avec les représentants de l’autorité compétente (Autorité Territoriale, élus,
services concernés), les acteurs de prévention de la collectivité (agents chargés d'assurer
la mise en œuvre des règles d’hygiène et de sécurité, personnes en charge de la sécurité,
médecin du travail).
Une réunion est aussi si possible organisée avec les membres des comités compétents en
matière d’hygiène et de sécurité afin de définir les modalités pratiques d’intervention
(elle peut être simultanée ou distincte).
A cette occasion, l’objet de la mission est reprécisé et le protocole d’intervention
commenté.
A l’issue de cette première entrevue, une date peut être définie pour initier l’état des
lieux en matière d’hygiène et de sécurité de la collectivité/établissement.
L’objet de ce document est de :
-

Rappeler le rôle, les missions et le champ d’intervention de l’agent chargé de la
fonction d’inspection
Compléter autant que nécessaire la convention et son annexe pour ce qui
concerne la réalisation pratique de son intervention,

-

Présenter la méthodologie mise en œuvre,

-

Faciliter la communication en direction des acteurs internes à la collectivité.
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Ce document peut être de manière utile diffusé à l’ensemble des acteurs associés à cette
démarche.
4.4 L'ETAT DES LIEUX (ANNEXE 4)
L’état des lieux a pour objet d’initier la mission d’inspection en permettant :

-

de dresser un constat général du système de management de l’hygiène et la
sécurité existant,

-

d’identifier les points de vulnérabilité,

-

la mise en place d’un plan d’actions pour les aspects de la réglementation non
appliqués.

Cette intervention préliminaire permet :
-

de quantifier les moyens nécessaires à la réalisation de la mission d’inspection,

-

de repérer les différents acteurs et interlocuteurs concernés par les visites
d’inspection (par exemple pour la gestion et le suivi des vérifications
réglementaires, des formations sécurité, des habilitations, des produits chimiques,
des registres….),
de recueillir tout élément utile à la mission d’inspection (plans, surfaces, adresses,
rapports de contrôle et de vérification …),

-

-

d’apprécier le système de management de l’hygiène et la sécurité existant
(présence d’un ACMO, d’un responsable sécurité…),

-

d’identifier les points de vulnérabilité,

-

de définir les priorités d’action,

-

d’établir les modalités pratiques d’intervention et le planning prévisionnel de la
mission (Plan d'inspection).

4.5 LE COMPTE RENDU D'INSPECTION (ANNEXE 5, 5 BIS ET 5 TER)
Principes de base d’un rapport d’inspection
•
•
•
•
-

Toute inspection (même documentaire) doit faire l’objet d’un rapport d’intervention
Tout rapport d’intervention doit être adressé nominativement aux Autorités
Territoriales
Le rapport d’inspection doit être signé par l’inspecteur en charge de l’inspection.
Le rapport d’inspection comporte :
Le domaine de l’inspection et les points de contrôle
L’identification des personnes présentes lors de l’inspection
La date de l’inspection
Le type de visite avec les commentaires éventuels sur la visite (champs de
l’inspection, motif, contexte…)
Les informations complémentaires spécifiques à l’établissement (effectif, activités…)
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•
•
•

Le rapport d’inspection doit être daté et être identifié de façon non équivoque
Tout point de non-conformité doit être clairement expliqué et détaillé et préciser les
références réglementaires complètes
Tout rapport d’inspection doit être accompagné d’une lettre d’accompagnement.
Cette lettre en particulier :
- Apporte une conclusion
- Rappelle le cas échéant les mesures d’urgence à mettre en place
- Précise l’obligation qui pèse sur l’autorité territoriale d’informer l’ACFI du suivi
des constats faits
- Est signée par une personne autorisée clairement identifiée (Président du centre
de gestion, hiérarchie de rattachement de l’ACFI)

Les éléments non traités par l’inspecteur permettant d’étayer ses constatations (par
exemple : résultats de contrôles réglementaires, techniques, mesures, décisions de
commissions sécurité…) doivent être clairement identifiées.
Si le rapport d’inspection comporte des corrections et des additifs après son émission,
ceux-ci doivent être enregistrés et justifiés.
Une copie du rapport d’inspection est conservée en lieu sûr pour une période spécifiée et
doit être traitée de manière confidentielle afin de préserver les intérêts de l’inspecté, à
moins que la loi n’en dispose autrement (par exemple risque de dangers graves et
imminents, enquête d’accident, instruction d’une procédure judiciaire, demande de
l’inspection du travail…)
Ainsi, outre à l’inspecté, le rapport peut être diffusé à toute personne prévue par la
réglementation ou à toute personne, organisme ou comité compétent autorisé par écrit
par l’autorité territoriale.

La constatation d'un risque particulier ou d'un non respect des textes applicables (hors
situation de danger grave et imminent) peut nécessiter la rédaction sur place d'un écrit.
(Voir annexe 5 ter)
Forme des rapports d'inspection
L'action de l'ACFI ne se limitant pas à la "simple visite", le rapport peut prendre diverses
formes en fonction de la nature et de l'objet de l'intervention.

Type d'intervention
Type de rapport
Contrôle sur site de l'application de la réglementation
Inspection classique des activités
Rapport sous forme d'un tableau avec des points
de un ou plusieurs services au sein standards ou une lettre plus ciblée (annexe 5 et
d'un même bâtiment ou non (ex:
5 bis)
école, gymnase, piscine…)
Rapport unique ou distinct en fonction des
nécessités, des destinataires, de la lisibilité

Inspection d'une activité
spécifique
Exemple: chantier espaces verts,
services en intervention (ex:
propreté voirie)

Remarques: bien identifier l'activité concernée
Lettre d'accompagnement standard par le
secrétariat ou personnalisée par l'ACFI
En fonction:
− du nombre de points à aborder
− de la pertinence des propos
 tableau en supprimant des rubriques sans objet
 lettre en indiquant les observations, les actions
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Contrôle réglementaire sur un
thème particulier (exple: amiante,
entreprises extérieures…) et/ou
consultation de documents (DTA,
Plan de prévention, contrôles
réglementaires…)

Inspection de services contrôlés
antérieurement et ayant déjà fait
l'objet d'un rapport

et les rappels réglementaires nécessaires
Remarque: pour ce type d'intervention où tous les
points de la réglementation ne sont pas abordés,
bien définir l'objet de l'inspection.
Afin de ne pas nuire à l'efficacité du courrier, un
nombre de pages maximal pourrait être défini.
En fonction:
− du nombre de points à aborder
− de la pertinence des propos
lettre spécifique en indiquant les observations,
les actions et les rappels réglementaires
nécessaires
document standard existant ou à créer
Remarque: pour ce type d'intervention où tous les
points de la réglementation ne sont pas abordés,
bien définir l'objet de l'inspection.
Afin de ne pas nuire à l'efficacité du courrier, un
nombre de pages maximal pourrait être défini.
Reprise du rapport sous forme d'un tableau avec
les points abordés en ajoutant une colonne "
Suites données" depuis la dernière visite par la
collectivité aux observations émises

Lettre d'accompagnement standard par le
secrétariat ou personnalisée par l'ACFI
Cas particulier d'une situation de
Selon les cas:
travail ou autre présentant des
- Signalement oral à l'ACMO, la hiérarchie
dangers devant être
présente, l'interlocuteur de la CT et mention
particulière dans le courrier d'accompagnement
immédiatement signalés à l'AT
du CR
(hors procédure danger grave et
imminent)
- Signalement dans le registre d'Hygiène et de
Sécurité devant être présent dans les services
+ signalement oral à l'ACMO, la hiérarchie
présente, l'interlocuteur de la CT et mention
particulière dans le courrier d'accompagnement
du CR
Consultation de l'ACFI pour formulation d'avis spécifique
 avis consigné dans le PV de la réunion
o Participation au CHS/CTP
(question à l'ACFI sur un sujet
Remarque: relecture du CR par l'ACFI avant
relevant de sa compétence)
diffusion
o

Participation à une enquête
d'accident

 avis consigné dans les conclusions de l'enquête
rédigées par la CT ou faisant l'objet d'un courrier
spécifique de l'ACFI
Remarque: relecture du CR par l'ACFI avant
diffusion

o

Résolution d'un désaccord relatif
à une procédure de retrait

 avis consigné dans le PV de la réunion
avis ou rédaction d'un courrier spécifique
(document standard à créer)
Selon les cas:
- Réponse orale et consignation dans le registre
d'appel ou copie courriel dans le dossier
informatique CT
- Demande de courrier officiel et réponse
spécifique par courrier

Appel téléphonique ou consultation
par courriel
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Remarque: bien identifier le demandeur et
analyser la demande (conséquence)
Ce type d'intervention pose plus particulièrement
la question des procédures de saisine de l'ACFI
qui à ce jour ne sont pas définies par la
réglementation

Interventions diverses: actions de communication
Sensibilisation sur la réglementation
Lettre à posteriori pour informer le maire des
destinée à l'encadrement (à l'initiative
raisons de la sensibilisation effectuée et de
de l'ACFI ou à la demande de la CT)
son but (par exemple: appropriation de la
réglementation pour sa bonne application dans
les services concernés)
La forme et le fond doivent s'inscrire
clairement dans le processus d'inspection
Rencontre avec les intervenants de la
Pas de CR pour la collectivité mais un
collectivité pour faire un point sur les
mémento pour l'ACFI à intégrer dans le
actions entreprises ou sur tous points
dossier informatique de la collectivité
concernant l'organisation de la mission
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Quelques conseils:
Le courrier d'accompagnement:
Le courrier d'accompagnement du rapport d'inspection est un moyen de communication
avec la collectivité, d'où l'intérêt de le personnaliser.
Exemples:
− Attirer l'attention sur un point particulier
− Proposer un contrôle réglementaire sur un thème
− Proposer une sensibilisation sur la réglementation
− Effectuer des remarques sur le déroulement de la visite (nombre de participants, visite
annulée…)
− Proposer un plan d'inspection (dates, thèmes…)
− Dans tous les cas : préparer l'intervention (annexe 6)
Le rapport d'inspection peut être présenté sous forme de tableau avec les 25 points
standards pouvant être complétés autant que nécessaire (annexe 5):
− Cette présentation permet de valoriser les points positifs, les points peuvent être
discriminés en fonction de l'objectif de l'inspection
− Référencer les nouvelles rubriques dans le document type de visite
− Toujours proposer une action pour une observation
− Insérer des rappels réglementaires: pertinents, courts pour alléger le rapport et non
systématiques selon les CR précédents (annexer les textes si nécessaires)
− En cas d'ERP ou immeuble d'habitation, bien rappeler dans le rapport que les
prescriptions réglementaires liées à ces établissements (cf Règlementation ERP, Code
de l'Urbanisme…) doivent être respectées
− Quand le document unique est établi, s'y référer pour l'unité de travail inspectée et
demander une mise à jour si nécessaire

4.6

LA GESTION DU SUIVI DES REPONSES AUX COMPTES RENDUS

L'Autorité Territoriale doit informer l'ACFI des suites données à ses propositions. La
réponse écrite de la collectivité doit être privilégiée (traçabilité) mais celle-ci peut
prendre différentes formes ou encore être apportée de différentes manières. La réponse
de l'Autorité territoriale doit être analysée (expertise juridique).
Une procédure de gestion des réponses de l'Autorité territoriale doit donc être mise en
place et des critères d'acceptabilité des éléments de réponses communiqués doivent être
définis.
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4.6.1

Type de réponse

ACTION DE L'ACFI EN FONCTION DES REPONSES DE L'AUTORITE
TERRITRIALE

Contenu

Action du CIG/ACFI
Envoyer une lettre type qui tient compte des
actions que la CT souhaite mener
Organiser (si besoin) des réunions à thème pour
préciser les actions en fonction de la réponse de la
CT
Envoyer une réponse adaptée pour inciter la CT à
répondre sur l'ensemble des points du compte
rendu

Compte rendu
d'inspection rempli
ou Plan d'actions

Plan d'actions

Lettre

Réponse sur quelques points
particuliers

Mail

Réponse sur quelques points
particuliers
 Réponse insuffisante

Rappeler par mail l'importance d'avoir un courrier
de l'AT pour informer l'ACFI de l'ensemble des
suites données au rapport

Invitation à une
contre-visite sans
réponse de la CT

Visite de l'ACFI en s'appuyant
sur le rapport précédent

Rédiger un rapport reprenant les remarques du
précédent rapport d'inspection et des actions
mises en place

Réponse de la CT
lors de la
présentation des
rapports
d'inspection en
CTP/CHS

Réponse sur quelques points
particuliers

Informer lors de la séance d'envoyer à l'ACFI par
courrier l'ensemble des actions à mener.
S'assurer de la réception du PV

Ou présentation du plan
d'action

S'assurer de la réception du PV

Réunion de travail

Bilan sur un ou plusieurs points
des comptes rendus
d'inspection

Envoyer une lettre ou un compte rendu de
réunion avec des rappels réglementaires
Envoyer une lettre rappelant à la CT d'informer
l'ACFI sur les autres actions à mener

Réponse orale
informelle

Réponse sur quelques points
particuliers

Demander oralement à la CT d'envoyer par écrit
ces suites données aux comptes rendus de visites
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4.6.2

EXEMPLE DE PROCEDURE DE SUIVI

Remarques: l'utilisation d'un outil informatique type tableur permet d'en assurer la
gestion administrative (ANNEXE 7)

Envoyer le compte
rendu de visite

Réponse
satisfaisante

OUI

Archiver la réponse
Envoyer une lettre de
réponse type
Remplir le tableau "Relance
collectivités"

NON

Réponse
Incomplète

OUI

Archiver la réponse
Envoyer une lettre de réponse
adaptée
Remplir le tableau "Relance
collectivités"

NON

Pas de réponse
dans les 6 mois

ACTIONS du
secrétariat

Prévenir l'ACFI par mail
Envoyer une lettre de
relance type
Remplir le tableau
"Relance collectivités"

Réponse reçue
avant les 6 mois
à la date du CR

OUI

NON
Envoyer une lettre de
relance adaptée en tenant
compte des premières
mesures
Remplir le tableau "Relance
collectivités"
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6

ABREVIATIONS ET DEFINITIONS

5.1 ABREVIATIONS
Abréviations (source FNCDG, 2002)
A.C.F.I. :

Agent Chargé de la Fonction d'Inspection

A.C.M.O. :

Agent Chargé de la Mise en Oeuvre des règles d'hygiène et de
sécurité

C.D.G. :

Centre de Gestion

C.E.C.

Contrat Emploi Consolidé

C.E.S.

Contrat Emploi Solidarité

C.H.S. :

Comité d'Hygiène et de Sécurité

C.N.F.P.T. :

Centre National de la Fonction Publique Territoriale

C.R.A.M./

Caisse Régionale (Nationale) d'Assurance Maladie

(C.N.A.M.):
C.S.P.S.

Coordonnateur Sécurité Protection Santé

C.T.P. :

Comité Technique Paritaire

D.A.S.S.

Direction des Affaires Sanitaires et Sociales

D.R.I.R.E.

Direction Régionale de l’Industrie, de la Recherche et de
l’Environnement

E.P.I. :

Equipement de Protection Individuelle

E.R.P. :

Etablissement Recevant du Public

F.D.S. :

Fiche de Données de Sécurité

F.P.T. :

Fonction Publique Territoriale

I.C.P.E

Installation Classée pour la Protection de l’Environnement

I.G.H. :

Immeuble de Grande Hauteur

I.N.R.S. :

Institut National de Recherche et de Sécurité

M.P.P. :

Médecine Professionnelle et Préventive

M.S.A.

Mutualité Sociale Agricole

O.P.P.B.T.P. :

Organisme Professionnel de Prévention du Bâtiment et des Travaux
Publics

S.P.I.C.

Service Public Industriel et Commercial
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5.2 DEFINITIONS

Lexique
(source FNCDG, CNFPT, PETIT ROBERT, DDSV)

A
A.C.F.I.
Agent Chargé de la Fonction d'Inspection, en application de l'article 5 du décret n° 85603 du 10 juin 1985 modifié.
Il contrôle les conditions d'application des règles en matière d'hygiène et sécurité et
propose à l'autorité territoriale compétente toute mesure qui lui paraît de nature à
améliorer l'hygiène et la sécurité au travail et la prévention des risques professionnels.
A.C.M.O.
Agent Chargé de la Mise en Oeuvre des règles d'hygiène et de sécurité, en application de
l'article 4 du décret n° 85-603 du 10 juin 1985 modifié.
Il assiste et conseille l'autorité territoriale, sous la responsabilité de laquelle il est placé,
dans la mise en œuvre des règles de sécurité et d'hygiène au travail visant à :
- prévenir les dangers susceptibles de compromettre la sécurité ou la santé des agents;
- améliorer l'organisation et l'environnement du travail en adaptant les conditions de
travail;
- faire progresser la connaissance des problèmes de sécurité et des techniques propres à
les

résoudre;

- veiller à l'observation des prescriptions législatives et réglementaires prises en ces
matières ainsi qu'à la bonne tenue des registres de sécurité dans tous les services.

Arrêté
Actes généraux, collectifs ou individuels, pris par les ministres (arrêté ministériel ou
interministériel), les préfets (arrêté préfectoral), les maires (arrêté municipal) et les
différentes autorités administratives (exemple : les recteurs : arrêté rectoral).
Autorité territoriale
Il s'agit du Maire ou du Président d’une collectivité territoriale ou du Conseil
d'administration d'un établissement public. L'autorité territoriale est chargée de veiller à
la sécurité et à la protection de la santé de ses agents placés sous son autorité.
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C
Chef d'établissement
Dans le code du travail, ce terme désigne le chef d'une société, bénéficiaire direct des
prestations de travail des salariés par opposition au chef d'entreprise regroupant
plusieurs sociétés. Le chef d'établissement est responsable d'une unité économique et
sociale incluant l'organisation de la sécurité incendie, la prévention des risques
professionnels. Un établissement est constitué quand, sur une même localisation
géographique, des salariés partagent des préoccupations communes et qu'il existe un
représentant local possédant un pouvoir propre de décision. Ainsi, quand le code du
travail évoque tantôt à l'employeur, tantôt au chef d'entreprise, tantôt au chef
d'établissement, il s'adresse au dépositaire de l'autorité disciplinaire ; dans la fonction
publique territoriale, la personne homologue serait alors l'autorité territoriale ou un
administratif investit d'un pouvoir suffisant sur un établissement (éventuellement
directeur de foyers-logements).
Circulaire
Instruction de service écrite adressée par une autorité supérieure à des agents
subordonnés en vertu de son pouvoir hiérarchique. Elles sont juridiquement dépourvues
de force obligatoire vis-à-vis des administrés (sauf exception).
Conditions de travail
Terme général qui recouvre : les éléments matériels du poste de travail (dimensions,
commandes, outils, informations à percevoir…), l'environnement physique (température,
luminosité, bruits, vibrations, produits chimiques…), les rythmes de travail et contraintes
de temps, la durée et les horaires de travail, la répartition des tâches, les liens entre les
différents postes, les relations avec la hiérarchie et entre collègues, la rémunération, les
conditions de transport, le logement.
Contrôle
Activités telles que mesurer, examiner, analyser, pour comparer ensuite le résultat
obtenu aux exigences réglementaires spécifiées et déterminer si les caractéristiques
contrôlées sont conformes ou pas.
CTP/CHS : Comité Technique Paritaire/ Comité d'Hygiène et de Sécurité
Ce sont des Organismes Paritaires constitués à parts égales d'élus territoriaux et d'élus
du personnel. Ils contribuent à la protection de la Santé des agents dans leur travail et
sont

consultés

sur

toutes

les

questions

relatives

à

la

prévention

des

risques

professionnels (évaluation, formation, construction, aménagements,…) Leurs rôles et
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compétences sont détaillés dans le Titre IV du décret n° 85-603 du 10 juin 1985 modifié
et

dans

l'article

33

(alinéa

5)

de

la

loi

n°

84-53

du

26

janvier

1984.

Ces dispositions concernent le CTP lorsqu'il n'est pas assisté d'un CHS.
Consigne
Instruction formelle donnée à toute personne chargée de l'exécuter.
Coordonnateur Sécurité Protection Santé (C.S.P.S)
Personne désignée par le maître de l'ouvrage chargée de veiller, depuis la conception de
l'ouvrage jusqu'à sa réalisation, au respect des principes généraux de prévention sur tout
chantier de bâtiment ou de génie civil sur lequel sont appelés à intervenir au moins deux
entreprises ou travailleurs indépendants, en même temps et au même endroit.
Il existe 3 niveaux de compétence du coordonnateur qui sont définis par rapport à 3
catégories d'opération de bâtiment et de génie civil :
• 1ère catégorie : volume des travaux > à 10000 hommes/jour et plus de 10 entreprises
de bâtiment ou plus de 5 entreprises de génie civil.
• 2ème catégorie : volume des travaux entre 500 et 10000 hommes/jour.
• 3ème catégorie : volume des travaux < à 500 hommes/jour.
Ainsi les niveaux de compétences du coordonnateur sont :
–

niveau 1 : aptitude à coordonner toutes les opérations.

–

niveau 2 : aptitude à coordonner les opérations de 2ème et 3ème
catégorie.

–

niveau 3 : aptitude à coordonner les opérations de 3ème catégorie.

D
Danger
Elément ou situation pouvant nuire par blessure ou atteinte à la santé, aux biens et à
l'environnement.
Danger grave et imminent
L'existence d'un danger grave et imminent est une condition d'exercice du droit d'alerte
et de retrait. Il répond à la procédure décrite dans l'article 5-1 du décret n° 85-603 du 10
Juin

1985

modifié.

Le danger est grave quand il est susceptible de porter atteinte à la vie ou la santé de
l'agent, ou si ce dernier constate une défectuosité dans les systèmes de protection. Il est
imminent si la survenance de l'événement est dans un très proche avenir quasi
immédiat.
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Décret
Catégorie d'actes administratifs unilatéraux, à portée réglementaire ou individuelle, pris
par les deux plus hautes autorités exécutives de l'Etat : le Président de la République et
le Premier ministre. On distingue les décrets en Conseil des ministres, les décrets en
Conseil d'Etat et les décrets simples.
Délégation de pouvoir
Acte par lequel une autorité administrative charge une autre autorité d'exercer ses
pouvoirs

à

sa

place.

Mode d'exonération de la responsabilité pénale, par lequel un chef d'entreprise apporte la
preuve qu'il a délégué ses pouvoirs à un préposé investi par lui et pourvu de la
compétence, de l'autorité et des moyens nécessaires pour veiller à la bonne observation
des dispositions en vigueur, avec pour effet de transférer sa responsabilité au
délégataire.
Délégation de Service Public (DSP)
Contrat par lequel une personne morale de droit public confie la gestion d’un service
public dont elle a la responsabilité à un délégataire public ou privé, dont la rémunération
est substantiellement liée au résultat de l’exploitation du service. Le délégataire peut être
chargé de construire des ouvrages ou d’acquérir des biens nécessaires au service.
Directive communautaire
Acte fixant pour les Etats membres des objectifs à atteindre dans un domaine précis,
mais en laissant les Etats libres de prendre les mesures nécessaires pour les atteindre.
Les Etats membres doivent donc transposer les directives communautaires en droit
interne, c'est-à-dire prendre les mesures législatives et réglementaires nécessaires. Ces
directives communautaires ont une valeur supérieure aux lois et règlements français (CE
Ass 28 février 1992 SA Rothmans International France). Lorsqu'un règlement méconnaît
les

objectifs

d'une

directive

communautaire

et

qu'un

préjudice

en

résulte,

la

responsabilité de l'Etat peut être engagée.
Droit d'alerte
(articles 5-1 et s. du décret n°85-603 du 10 Juin 1985 modifié)
Droit et devoir d'aviser immédiatement son supérieur hiérarchique, lorsqu'un agent a un
motif raisonnable de penser que sa situation de travail présente un danger grave et
imminent pour sa vie ou pour sa santé ou s'il constate une défectuosité dans les
systèmes de protection.
Droit de retrait
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(articles 5-1 et s. du décret n°85-603 du 10 Juin 1985 modifié) : Droit consécutif au droit
d'alerte permettant à un agent de se soustraire à une situation de travail dont il a un
motif raisonnable de penser qu'elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou
pour sa santé ; il ne peut pas encourir de sanction dès lors que le motif était raisonnable.
Cette faculté doit être exercée de telle manière qu'elle ne puisse pas créer pour autrui
une nouvelle situation de risque grave et imminent.
E
Entreprise extérieure
Entreprise qui effectue des travaux ou des prestations de service dans l'enceinte d'une
entreprise utilisatrice.
Entreprise utilisatrice
Entreprise qui utilise les services d'entreprises extérieures.
Entreprise qui utilise les services d'entreprises extérieures, en l'occurrence une
collectivité qui fait appel aux services d'une entreprise est considérée comme entreprise
utilisatrice. Sauf dans les cas où les travaux nécessitent un coordonnateur de sécurité, le
chef de l'entreprise utilisatrice (ou l'autorité territoriale) assure la coordination des
mesures de prévention tout en laissant au chef de l'entreprise extérieure la responsabilité
de l'application de ces mesures. Par exemple, le chef de l'entreprise utilisatrice est tenu
d'alerter le chef de l'entreprise extérieure lorsqu'il a connaissance qu'un danger grave
menace les salariés de l'entreprise extérieure (même si la cause du danger est
exclusivement du fait de l'entreprise extérieure). Préalablement aux travaux, les chefs
d'entreprise utilisatrice et extérieure procèdent à une inspection commune des lieux de
travail afin de procéder à une analyse des risques et de proposer des mesures de
prévention qui seront détaillées dans le plan de prévention.
Equipement de travail
Machines, outils, engins, matériels et installations utilisés dans le cadre du travail.
Exemples : les tracteurs agricoles et forestiers et leurs remorques, les accessoires de
levage (élingue, palonnier, pince auto-serrante, ventouse, cé de levage, crochet à œil,
anneaux, chaîne, câble et sangle de levage etc), cabine de projection de peinture. Sont
exclues, les machines mues par la force humaine (cisailles, rabot etc.) et celles qui
exposent davantage aux risques électriques qu'aux risques mécaniques (ordinateur,
poste de soudage, pistolet à colle …).

F
Faute civile
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Faute engageant la responsabilité civile de son auteur, et non sa responsabilité pénale.
Faute inexcusable
Faute volontaire (par action ou omission) d'une gravité exceptionnelle, en connaissance
du danger encouru par la victime et en l'absence de toute cause justificative.
Le décret n° 85-603 modifié précise aussi que la faute inexcusable d'un employeur
territorial permet à la victime relevant du régime de la mutualité agricole, de bénéficier
d'une

majoration

de

sa

rente

d'invalidité

et

d'avoir

droit

à

des

indemnités

complémentaires (exemple accident survenu alors que le danger avait été signalé au chef
de service ou à son représentant, par la victime ou un agent membre du CHS/CTP, ou
par tout autre personne).
Faute personnelle
Faute qui présente au regard de la jurisprudence des caractères propres à engager la
responsabilité pécuniaire de son auteur. Une faute personnelle est détachable de
l'exercice des fonctions.
Il existe trois types de fautes personnelles :
- les fautes commises dans l'exercice même des fonctions.
- les fautes commises en dehors de l'exercice des fonctions, mais non dépourvues de tout
lien avec elles
- les fautes purement personnelles.
Faute de service
Faute qui, n'ayant pas le caractère de la faute personnelle, ne peut engager la
responsabilité civile de son auteur que ce soit envers l'administration ou envers les
administrés.
Fiche des risques professionnels
Fiche sur laquelle sont consignés les risques professionnels propres au service et les
effectifs d'agents exposés à ces risques. Elle est établie par le médecin du service de
médecine professionnelle et préventive en liaison avec l'ACMO.
Cette fiche est communiquée à l'autorité territoriale avec avis du C.T.P./ C.H.S.et est
tenue à la disposition de l'A.C.F.I.
Etablie en application de l'article 14-1 du décret n°85-603 du 10 juin 1985 modifié et
conforme à l'arrêté du 29 mai 1989 pris en application de l'article R. 241-41-3 du Code
du Travail.
Fonction
Il s’agit d’une combinaison d’activités qui, au sein d’une organisation donnée,
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concourent à la même finalité. La fonction a un caractère collectif, elle finalise
l'activité individuelle.
H
Hygiène
Ensemble des règles et pratiques utiles pour conserver et améliorer sa santé tant
physique que mentale.
I
Infraction pénale
Action ou omission interdite par la loi et punie d'une peine également prévue par la loi.
Inspection
Elle compare un état réel, observé à un état souhaité, demandé par la réglementation.
Elle peut concerner un établissement, un document, une pratique, un équipement, une
organisation et constitue une somme de constats ponctuels ou de contrôles. Elle est
effectuée par une personne qualifiée (commissionnée), c'est-à-dire qui a la compétence
pour apprécier ce qui est conforme à la réglementation et ce qui ne l’est pas.
Intégrité physique
Etat d'une personne qui n'a subi aucun dommage corporel.

J
Jeunes travailleurs
travailleurs de moins de 18 ans (et moins de 16 ans). Certains travaux sont interdits aux
jeunes travailleurs conformément aux articles R 234-11 à R 234-21 du Code du Travail.
D'après l'ordonnance n° 2001-174 du 22 février 2001 et transposant la directive 94/22,
les travailleurs âgés de moins de 18 ans et ceux accomplissant un stage dans le cadre de
leurs études, ne peuvent être employés à un travail quotidien supérieur à 7 heures ; et la
durée de leur travail ne doit pas dépasser 35 heures hebdomadaires. Ces jeunes doit
bénéficier d'une pause de 30 minutes au minimum après 4h30 de travail maximum; son
repos quotidien doit être d'au moins 12 heures consécutives (et 14 heures pour les moins
de 16 ans). Les travaux de nuit leur sont interdits : de 21 heures à 6 heures. Ils sont
soumis à une limitation du port des charges ; par exemple, le port en fardeau sera au
maximum de 20 kg pour un personnel masculin de 16 ou 17 ans. Le médecin du travail
exerce une surveillance médicale particulière sur les jeunes travailleurs pendant toute la
durée de son contrat.
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Jurisprudence
Ensemble des décisions de justice qui interprètent la loi ou qui comblent un vide
juridique.
La jurisprudence est une source du droit.
L
Loi
Texte adopté par le Parlement. Après son adoption, la loi est transmise au Président de la
République en vue de sa promulgation. Cet acte la rend exécutoire. A partir de là, elle
s'impose non seulement à toutes les autorités administratives et aux juridictions mais
encore elle ne peut plus être contestée devant un juge. Seule une autre loi peut la
modifier ou l'abroger.
M
Maître d'oeuvre
Personne physique ou morale qui a la responsabilité de la conception, de l'exécution et
du contrôle de l'exécution de l'ouvrage.
Maître d'ouvrage
Personne physique ou morale pour le compte de qui un projet est réalisé. Le maître
d'ouvrage définit les objectifs du projet, investit, choisit le maître d'œuvre et contrôle le
résultat et missionne le coordonnateur SPS.
Maladie professionnelle
(Circulaire FP4 n°1711 du 30 Janvier 1989) Maladie contractée ou aggravée à l'occasion
du service, laquelle est généralement reconnue par référence aux tableaux des affections
professionnelles qui figurent dans le Code de la Sécurité Sociale, en application de son
article L.461-2. Ces tableaux ne sont pas limitatifs, l'autorité territoriale peut donc
décider de reconnaître un état pathologique en tant que maladie professionnelle ne se
trouvant pas dans ces tableaux. Les maladies professionnelles ouvrent droit aux mêmes
réparations que les accidents de service.
Médecine professionnelle et préventive (MPP)
Structure médicale exclusivement préventive qui consiste à éviter toute altération de la
santé des travailleurs du fait de leur travail. Elle assure une surveillance médicale des
salariés, dont le but est d'apprécier la compatibilité de l'état de santé des travailleurs
avec les risques encourus et les exigences des postes de travail occupés. Elle a une
action sur le milieu du travail par l'exercice du tiers temps et par son rôle de conseiller
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auprès de l'autorité territoriale ou de ses représentants, des agents, des représentants
du personnel et des services sociaux. La surveillance médicale est annuelle et obligatoire.
Certaines catégories d'agents sont soumises à des régimes spécifiques.
Mission
Il s’agit d’une expression synonyme de finalité qui renvoie aux attributions
essentielles de l’emploi.
N
Norme
Principe servant de règle, référence technique. Les normes déterminent le choix du
matériel de sécurité, elles peuvent servir à apprécier les qualités d'une machine, d'un
outillage ou d'un poste. Les plus connues sont les normes AFNOR (Association française
de

normalisation).

Une norme n'est pas d'emblée obligatoire, sauf si elle est rendue obligatoire par un texte
réglementaire.

P
Plan de prévention
Document élaboré conjointement entre l'entreprise extérieure et l'entreprise utilisatrice
(collectivité locale) pour prévenir des risques liés à l'interférence entre les activités et
définir les mesures qui seront prises en vue de prévenir ces risques.
Le plan de prévention établi par écrit est arrêté avant le commencement des travaux
pour toute opération dont la durée des travaux est supérieure à 400 heures par an ou
pour les travaux dangereux dont la liste figure dans l'arrêté du 19 mars 1993.

Prévention
Ensemble

des

informationnelle,

mesures

réglementaires,

tendant

à

éviter

les

ou

techniques,

accidents

de

ou

organisationnelle,

service

et

les

ou

maladies

professionnelles.
Programme annuel de prévention des risques professionnels
A partir du rapport annuel sur l'évolution des risques professionnels (en application de
l'article 44 du décret n° 85-603 du 10 juin 1985 modifié), le président du CTP/CHS établit
un programme annuel de prévention des risques professionnels. Dans ce programme
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figurent notamment les réalisations ou actions qu'il paraît souhaitable d'entreprendre
dans l'année.

R
Rapport annuel sur l'évolution des risques professionnels
L'analyse des risques professionnels recensés par le CTP/CHS doit faire l'objet d'un
rapport sur l'évolution de ces risques professionnels. Un exemplaire de ce rapport est
transmis au Centre de Gestion qui établira un rapport de synthèse bisannuel à l'attention
du CSFPT.
Rapport d'activité de la médecine professionnelle et préventive
Rapport annuel transmis à l'Autorité territoriale et au CTP/CHS. Un exemplaire est
envoyé au Centre de Gestion qui établira une synthèse à l'attention du CSFPT.
Rapport d’inspection
Document contenant l’ensemble des résultats de l’inspection Il est le constat de
l’inspection et liste les caractéristiques jugées conformes et celles qui ne le sont pas et
apporte les informations nécessaires pour mieux comprendre et interpréter les résultats
de l’inspection.
Recommandation de la CNAM
Résolution en matière de prévention des risques professionnels issue d'un Comité
technique régional de branche professionnelle et dépourvue de force obligatoire pour les
autres secteurs. Par exemple, la recommandation R 372 sur l'utilisation et l'entretien des
engins de chantier, adoptée par cinq comités techniques nationaux, répond à l'obligation
de formation des salariés et des agents territoriaux.
Registre de sécurité des vérifications et contrôles obligatoires
L'article L. 620-6 du Code des communes (en référence à l'article R.233-11 du Code du
Travail) dispose que les attestations, résultats et rapports relatifs aux vérifications et
contrôles mis à la charge de l'employeur au titre de l'hygiène et la sécurité, sont datés et
mentionnent l'identité de la personne ou de l'organisme chargé du contrôle. Les résultats
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des vérifications et contrôles sont inscrits dans un registre spécial tenu sous la
responsabilité de l'employeur. Par exemple : registre des établissements recevant du
public, plus communément appelé registre incendie.
Registre d'hygiène et de sécurité
Registre sur lequel sont recueillies les observations et les suggestions des agents ou des
usagers relatives à la prévention des risques professionnels et à l'amélioration des
conditions de travail. Il est mis à la disposition de tous les agents qui doivent en avoir
connaissance. L'ACMO veille à la bonne tenue de ces registres placés dans chaque
service.
Registre spécial
En application de l'article 5-3 du décret n° 85-603 modifié, ce registre spécial doit être
coté et ouvert au timbre du Comité Technique Paritaire, ou au Comité d'Hygiène et de
Sécurité le cas échéant. Il doit être rempli par des membres du CTP/CHS. Tout mention
figurant sur le registre doit être datée, signée et comporter l'indication des postes de
travail concernés, de la nature du danger et de sa cause, du nom de la ou des
personne(s) exposée(s). En réponse, les mesures prises par l'autorité territoriale y sont
également consignées.
Responsabilité civile
Obligation de réparer un dommage que l'on a causé par le biais d'une indemnité réparant
le préjudice physique et/ou moral.
Responsabilité pénale
Obligation de supporter la peine prévue pour une infraction. Le Code pénal détermine les
contraventions, délits et crimes, ainsi que les sanctions s'y rapportant.
Risque
Probabilité qu'un danger se transforme en accident. La norme AFNOR EN 292-1 définit le
risque comme une cause capable de provoquer une lésion ou une atteinte à la santé. Le
mot risque est généralement accompagné d'autres mots précisant son origine ou la
nature de la lésion ou de l'atteinte à la santé redoutée: risque électrique, risque
d'écrasement,

risque

d'intoxication,

etc…

Il est défini selon deux critères, le danger et l'exposition de la personne à ce danger.
Le risque = Danger x Exposition
S
Santé
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Etat de complet bien-être physique, mental et social qui ne consiste pas seulement en
une absence de maladie ou d'infirmité (définition de l'Organisation Mondiale de la Santé).
Sécurité
Ensemble des mesures visant à assurer la santé, l’intégrité physique et mentale des
individus.

T
Travaux dangereux
Travaux ou phases de travail au cours desquels la probabilité de s'accidenter est grande.
Ces travaux sont soumis à une réglementation particulière du Code du Travail tels que :
travaux en hauteur, travaux dans les lieux insuffisamment aérés, travaux exposant à
certains produits ou substances dangereuses, travaux exposant au bruit… (arrêté du 19
mars 1993).
Tiers-temps
Temps consacré par le médecin de médecine professionnelle et préventive pour agir sur
le milieu professionnel (prévu par l'article 20-1 du décret n° 85-603 du 10 juin 1985
modifié). Il représente un tiers d'une heure par mois pour 20 agents ou pour 10 agents
soumis à une surveillance médicale particulière (article 22 du décret n°85-603 du 10 juin
1985 modifié). Le tiers-temps peut comporter des visites des lieux de travail, des études
de postes de travail, la participation aux CTP/CHS, la participation à l'éducation sanitaire,
à la formation à la sécurité, etc.…

 FIN DU DOCUMENT 
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7

ANNEXES

ANNEXE 1
MODELE DE CONVENTION ACFI - CDG

CONVENTION D’ADHESION A LA FONCTION D’INSPECTION EN MATIERE D’HYGIENE ET SECURITE

Références réglementaires
-

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant disposition statutaires relative à la
Fonction Publique Territoriale et notamment l’article 25.
Vu le décret n° 85-603 du 10 juin 1985, modifié par le décret 2000-542 du 16 juin
2000, relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la médecine
professionnelle et préventive dans la Fonction Publique Territoriale.

Délibérations internes
- Vu la délibération n°
du Conseil d’Administration du Centre de Gestion
qui
autorise
à signer les conventions conclues entre le Centre de Gestion et les tiers,
- Vu la délibération du Conseil
la présente convention,

autorisant

, en sa qualité de

à signer

- Vu la délibération du Conseil d’Administration du Centre de Gestion
du
qui adopte les principes de la présente convention et fixe les tarifs.

en date

Les parties
ENTRE

Le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale
, représenté
par
, en sa qualité de Président, agissant en vertu d'une délégation du Conseil
d'administration,

ET

La collectivité

, représentée par

, en sa qualité de

L’Objet de la convention
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Article 1 : objet de la convention

La présente convention a pour objet de définir les conditions techniques et financières
de la réalisation de la fonction d'inspection confiée par
au Centre de
Gestion
en application de l'article 5 du décret n° 85-603 du 10 juin 1985
modifié.

La mission
Article 2 : nature de la mission

L’ACFI assure une fonction d’inspection dans le domaine de l’hygiène et de la sécurité au
travail et à ce titre :
• il contrôle les conditions d’application des règles en matière d’hygiène et de sécurité
du travail contenus dans le décret n° 85-603 du 10 juin 1985, le titre III livre II du
Code du Travail et les décrets pris pour son application,
• Il propose à la collectivité toutes mesures qui lui paraissent de nature à améliorer
l’hygiène, la sécurité au travail et la prévention des risques professionnels et, en cas
d’urgence, les mesures immédiates qu’il juge nécessaires,
• Il donne un avis sur les règlements et consignes que l'autorité compétente envisage
d’adopter en matière d’hygiène et de sécurité,
• Il peut assister avec voix consultative aux travaux du CTP consacrés aux problèmes
d’hygiène et de sécurité, ou du CHS,
• Il est consulté en cas de désaccord dans la procédure de danger grave et imminent.

Document annexe pouvant être développé pour détailler la mission
Déroulement de la fonction (1ère réunion, visite….)
Contrôle sur site, contrôle sur un thème réglementaire spécifique…

Les conditions d’exercice

Article 3

: Conditions d’exercice

Cet article peut être intégré dans une lettre de mission ou annexe

La collectivité s'engage à fournir à l'ACFI toute information et documentation utiles lui
permettant d'accomplir sa mission.
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L'ACFI doit par ailleurs avoir accès à tous les espaces de travail ou de stockage de
matériel.

L’ACFI doit pouvoir rencontrer librement les agents.

Les interventions de contrôle donneront lieu à un rapport d’inspection transmis à
l’autorité territoriale.

L’ACFI doit être tenu informé par écrit des suites données à ses propositions.

La collectivité désignera l’interlocuteur privilégié de L’ACFI.

Les modalités de désignation de l’ACFI et les responsabilités
Article 4 : désignation de l’ACFI et responsabilités

Conditions de désignation de l’ACFI
La Fonction d’Inspection est réalisée par un agent présentant des compétences et
qualifications requises
Désigné par le CDG
Avis du CTP interne
Formation réalisée

Les responsabilités
La fonction d'inspection confiée au Centre de Gestion par la présente convention
n'exonère pas l'autorité territoriale de ses obligations relatives :

- aux dispositions législatives et réglementaires,
- aux recommandations et règles de l'art dans le domaine de la prévention des risques
professionnels.

La responsabilité du centre de gestion ne pourrait être engagée en ce qui concerne les
conséquences des mesures retenues prises par l'autorité territoriale.

En aucun cas les missions de l'ACFI ne peuvent se substituer à celles des agents
chargés d'assurer la mise en œuvre des règles d’hygiène et de sécurité, définie aux
articles 4 et suivants du décret du 10 juin 1985.
Indépendance et réserve de L’ACFI :
Afin d’assurer l’objectivité des constats et propositions, autonomie et d’indépendance
sont garantie à l’ACFI dans l’accomplissement de ses fonctions.
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Les ACFI respectent les principes déontologiques auxquels sont soumis tous les agents
publics, à savoir l’obligation générale de service, ainsi que les obligations de neutralité,
de discrétion et de moralité.
Prise d’effet et durée de la convention
Article 5– Prise d'effet et durée de la convention
La présente convention est conclue pour la période du ……… au 31 décembre……. Sauf
résiliation intervenant dans les conditions prévues à l'article 7, elle se poursuivra pour
chacune des deux années civiles qui suivront et prendra fin le 31 décembre …

Aspect financier

Article 6– Participation financière
La participation aux frais de fonctionnement du service donne lieu au versement d'une
cotisation forfaitaire annuelle basée sur l'effectif total déclaré par la collectivité au
moment de la date de prise d'effet de la convention, puis au 1er janvier de chaque
année.
ou

Le coût forfaitaire annuel est
correspondant à
jours de travail de l'ACFI,
effectués. Le paiement sera effectué au CDG à la fin de chaque mission.

Prix jour – prix masse salariale – prix effectif

Les tarifs sont arrêtés annuellement par le Conseil d’administration.

Conditions de résiliation

Article 7 : Résiliation – compétence juridictionnelle

En cas de difficultés rencontrées dans la réalisation de cette convention, les deux
parties pourront procéder d'un commun accord à une modification des conditions
énumérées. En cas de litige, et à défaut d'accord amiable, le Tribunal Administratif
compétent sera celui de

La présente convention pourra en outre être dénoncée par l'une ou l'autre des parties,
sur intervention de son organe délibérant, sous réserve que la décision soit notifiée à
l'autre partie deux mois avant sa date d'échéance.
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Dans le cas où l’ACFI constaterait qu’il n’est pas en mesure de remplir correctement sa
mission, notamment par manquement de la collectivité aux dispositions de la présente
convention, le CDG après avoir informé la collectivité de ce dysfonctionnement afin de
tout mettre en œuvre pour le corriger, se réserve le droit de rompre sans délai la
convention devenu inapplicable.

En cas de non dénonciation de la convention, celle ci est reconductible sur 3 ans

Fait à

, le

En trois exemplaires originaux.
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ANNEXE 2
L’autorité territoriale
à
Monsieur Madame …
Adresse professionnelle

LETTRE DE MISSION
Agent Chargé de la Fonction d’Inspection

Rappel du cadre réglementaire :
La fonction d’inspection est régie par l’article 5 du décret n°85-603 du 10 Juin 1985
modifié par le décret n°2000-542 du 16 Juin 2000 relatif à l'hygiène, à la sécurité ainsi
qu'à la médecine préventive dans la fonction publique territoriale.
I.

Nomination

Compte tenu de l’article 3 et de 5 du décret 85-603 et de votre arrêté de nomination, je
vous charge, sous ma responsabilité (mon autorité), d'assurer les missions d’Agent
Chargé de la Fonction d’Inspection dans le domaine de l’hygiène et de sécurité (pour les
collectivités territoriales et établissements publics ayant conventionnés à cet effet).
En application du 2°(b) de l’article 1er de la loi du 12 juillet 1984, et conformément à
l’article 5 du décret précité, une formation en matière d’hygiène et sécurité vous sera
assurée préalablement à votre prise de fonction.

II.

Description de la mission

Je vous charge d’accomplir les missions suivantes :
• contrôler les conditions d’application de l’ensemble des règles d’hygiène et de
sécurité
(Décret 85-603 modifié, Livre II Titre III du code du travail et les décrets pris pour
son application) ;
• proposer à l’Autorité Territoriale compétente toute mesure paraissant de nature à
améliorer l’hygiène et la sécurité du travail et la prévention des risques
professionnels ;
• en cas d’urgence, proposer à l’Autorité Territoriale les mesures immédiates jugées
nécessaires ;
• émettre des avis sur les règlements et consignes que l’Autorité Territoriale
envisage d’adopter en matière d’hygiène et de sécurité ;
• Intervenir, conformément à l’article 5-2 du décret n°85-603 du 10 juin 1985, en
cas de désaccord persistant entre l’Autorité territoriale et le Comité d’Hygiène et
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de Sécurité (CHS) ou à défaut le Comité Technique Paritaire (CTP) dans la
procédure de danger grave et imminent.
L’accomplissement de vos missions vous amènera dans le cadre institutionnel et de
l’approche multidisciplinaire à travailler en lien étroit avec :
-

l’ensemble des directions, et plus particulièrement la DRH, et la DGST,

-

les acteurs internes de la prévention (ACMO, MPP, CTP/CHS, service prévention),

-

les acteurs externes de la prévention (CDG, le Fonds National de Prévention, les
agents des services de l’inspection du travail, les agents des services de
prévention des CRAM…)

III.

Conditions d’exercice de la fonction

Dans le cadre de vos fonctions, vous serez amené :
A contrôler l'application de la réglementation :
 Etablissement de diagnostic réglementaire portant sur l'organisation générale de la
sécurité (état des lieux).
 Inspection classique des activités et des lieux de travail d'un ou plusieurs services au
sein d'un même bâtiment ou non (ex: école, gymnase, piscine…).
 Inspection d'une activité spécifique (chantier espaces verts, intervention voirie…).
 Contrôle réglementaire sur un thème particulier (amiante, entreprises extérieures…)
et/ou consultation de documents (document unique, document technique amiante
(DTA), plan de prévention, contrôles réglementaires…).
 Inspection de services contrôlés antérieurement et ayant déjà fait l'objet d'un
rapport….
A participer :
 Au CHS/CTP (question à l'ACFI sur un sujet relevant de sa compétence).
 Aux enquêtes d'accident.
 A des réunion et rencontres thématiques
 A des sensibilisations sur la réglementation destinée à l'encadrement (à l'initiative de
l'ACFI ou à la demande de la collectivité).
 A des rencontres avec les acteurs de la collectivité pour faire un point sur les actions
entreprises ou sur tous points concernant l'organisation de la mission.
A intervenir
 Dans le cadre de la résolution d’un désaccord relatif à une procédure de retrait.
Vos interventions de contrôle donnerons lieu à un premier constat portant sur les points
essentiels rendus oralement aux représentants de la collectivité participant à l'inspection,
puis à la rédaction d’un rapport précisant l'objet de l'intervention et l'ensemble des
constats faits au regard de la réglementation en vigueur, ainsi que les mesures et
propositions de nature à améliorer l'hygiène et la sécurité du travail et la prévention des
risques professionnels.
Ce rapport est transmis à l'autorité territoriale qui en assurera la diffusion aux personnes,
services et comités compétents, prévus par la réglementation.
En application de l’article 46 du décret du 10 juin 1985 modifié, le comité compétent
devra en être informé.
Vous serez informé systématiquement par écrit des suites qui seront données à vos
propositions.
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Vous m’adresserez chaque année un rapport d’activité en matière d'inspection pour
l'année écoulée.
(Je vous accorde le droit dès lors que vous constateriez une violation manifestement
délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le
règlement, ou une faute caractérisée exposant autrui à un risque d’une particulière
gravité qu’il ne pouvait ignorer, de faire cesser, en l’absence de l’encadrement,
immédiatement la situation dangereuse et de m’en informer au plutôt).
IV.

Déontologie

Afin d’assurer l’objectivité vos constats et propositions, je vous garantie autonomie et
indépendance dans l’accomplissement de vos missions.
Vous devez respecter les principes déontologiques auxquels sont soumis tous les agents
publics, à savoir l’obligation générale de service, ainsi que les obligations de neutralité,
de discrétion et de moralité.
V.

Situation hiérarchique

Dans le cadre de l’exercice des missions d’ACFI vous serez rattachés à la Direction
générale.
VI.

« Les moyens »

Vous disposerez de moyens suffisants pour assurer votre rôle de contrôle et de
propositions.
A
•
•
•
•
•
•
•

ce titre, vous :
bénéficierez d’un droit d’accès aux locaux et aux différents lieux de travail ;
rencontrerez les agents de la collectivité ;
serez destinataire de l'ordre du jour des réunions du comité d'hygiène et de sécurité,
ou à défaut, du comité technique paritaire, ainsi que des documents relatifs aux
affaires inscrites traitant de questions d'hygiène et de sécurité ;
serez entendu lors des réunions du comité d'hygiène et de sécurité, soit à la demande
de l’autorité territoriale, soit à sa demande.
Serez également destinataire de toutes informations que vous jugerez utile à
l’accomplissement de votre mission.
Disposerez des moyens matériels et humains nécessaires à l’exercice et de vos
fonctions.
Bénéficierez des formations nécessaires à l’exercice de vos missions.

Vous serez affecté à cette fonction à raison de X jours/ans.

Lettre de mission évolutive.
Arrêté fixe la durée d’exercice de la fonction.
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Annexe 3

Protocole de la visite d’inspection

ETAPE PREPARATOIRE
1. COMMUN - Etablissement d’un planning d’inspection
2. ACFI - Préparation de la visite : Veille technique et/ou documentaire
3. COLLECTIVITE - Information aux participants de la visite d’inspection ( ACMO, chef de
service, DRH, représentant Services technique)
4. COMMUN - Confirmation écrite de rendez-vous de l’ACFI ou CT (date, heure, domaine
d’intervention en fonction de la collectivité)
5. ACFI - Si nécessaire demande de renseignements, documents à regrouper : registre
de vérifications périodiques, AT, plan de formation, registre de danger grave et
imminent, habilitations, autorisations, DU s’il existe…
VISITE ou OBSERVATION DE SITUATIONS DE TRAVAIL
6. Réunion sur site avec le chef de service, consultation des documents
7. Visite du service et rencontre des agents sur le poste de travail
8. Compte rendu oral au chef de service – remise de fiche de non-conformité*
CONTROLE REGLEMENTAIRE SUR UN THEME PARTICULIER (Formation, DTA,
Contrôle Réglementaire, Gestion des entreprises extérieures…)
9. Réunion avec les participants : consultation et analyse des documents
10. Compte rendu oral
SUITES DONNEES A L’INTERVENTION
11. Etablissement d’un rapport d’inspection
12. Relecture interne (Conseiller prévention, Président/Maire…)
13. Validation et authentification du rapport (N° enregistrement….)
14. Diffusion du rapport à destination de l’AT avec courrier d’accompagnement avec
demande de réponse sur les suites données (possibilité de transmission d’une version
numérique – récépissé de réception de la collectivité – diffusion à charge de l’autorité
territoriale)
15. Présentation du rapport d’inspection par l’ACFI à la demande de la collectivité
(CTP/CHS, réunion de service…)
GESTION DU SUIVI
16. Enregistrement d’un accusé de réception
17. Exploitation des réponses fournies par la collectivité (PV CHS, Courrier, Plan d’action,
Mail, réunion de travail….)
18. Si nécessaire demande d’informations complémentaire (courrier)
15bis. Si pas de réponse envoi d’un Courrier de relance après 6 mois
19. Si nécessaire Contre-visite pour suivi de l’état d’avancement (intervention spécifique
ou visite de suivi)
GESTION DES DOCUMENTS
20. Récépissé de réception de documents (document unique, liste des personnes
exposées…)
21. Conservation des pièces de dossiers en respectant des délais légaux
(correspondances, rapports : procédure d’identification, authentification, pagination…)

Des délais devront être définis pour chaque étape
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SITUATIONS EXCEPTIONNELLES
Constat d’une situation de danger ou anomalie majeure (suivre procédure particulière) :
• Présence du chef de service – demande d’arrêt de la situation et inscription au
rapport de visite et/ou sur registre d'hygiène et de sécurité
• Absence du chef de service – remise d’une fiche de danger (d’alerte ou d’anomalie
majeure) avec copie à l’ACMO et au responsable hiérarchique -> réunion et
inscription sur le registre d'hygiène et de sécurité
Visites inopinées :
• Mis en œuvre avec l’aval de la collectivité ou à sa demande
Absence de suivi des préconisations (à proportionner)
• Courrier de relance
• Demande de RdV avec DGS ou élus
• Information de la hiérarchie de l’ACFI
• Correspondance élus/élus
• Dénonciation de la convention
Dysfonctionnement organisationnel : absence de chef de service, absence d’interlocuteur,
situation de blocage avec l’ACFI, prise à partie physique, impossibilité de visite de certains
locaux…
• Visite effectuée si les conditions sont suffisantes (présence de l’ACMO au moins)
• Bordereau d’annulation de la visite effectué de retour de mission
• Rapport à la Direction (de l’ACFI)
• Remplacement de l’ACFI si plusieurs
• Dénonciation de la convention
Inscrire au rapport l’impossibilité d’accès aux locaux – visite à l’occasion d’un prochain rdv
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ANNEXE 4

ETAT DES LIEUX EN MATIERE
D’HYGIENE ET SECURITE DU TRAVAIL

Service Prévention Hygiène et Sécurité du Travail

Collectivité :
Réunion du
nombre d'agents :
Participants

Pièces jointes

Diffusion
Monsieur le Maire/ Président
Les participants
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SOMMAIRE
INTRODUCTION
PRESENTATION DE LA COLLECTIVITE
Organisation générale de la prévention
Alcool
Protection des agents contre le tabagisme passif
Evaluation des risques professionnels
Prévention du risque chimique
Mesures particulières de protection contre les risques liés à l'amiante
1. Prévention du risque biologique
2. Manutention des charges
3. Prévention du risque d'exposition aux rayonnements ionisants
4. Prévention du risque d'exposition aux vibrations mécaniques
5. Prévention du risque d'exposition au bruit
6. Aménagement et hygiène des lieux de travail
7. Ambiances des lieux de travail
8. Restauration – Hébergement
9. Prévention des incendies et des explosions – Evacuation
10. Dispositions particulières pour les bâtiments construits ou réaménagés depuis le 1er Janvier
11. Sécurité des équipements de travail et moyens de protection, y compris les équipements de protection individuelle
12. Dispositions particulières aux femmes et aux jeunes travailleurs
13. Prescriptions applicables aux travaux effectués dans un établissement par une entreprise extérieure
14. Dispositions relatives à la coordination pour certaines opérations de bâtiment ou de génie civil
15. Risques liés au contact avec le public
16. Risques liés au travailleur isolé
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INTRODUCTION

L’état des lieux a pour objet d’initier la mission d’inspection en permettant :

de dresser un constat général du système de management de l’hygiène et la sécurité existant,
d’identifier les points de vulnérabilité,
de mettre en place d’un plan d’actions pour les aspects de la réglementation non respectés.

Cette intervention préliminaire permettra :
de mettre en place les modalités pratiques d’intervention,
d’établir le planning prévisionnel de la mission,
de quantifier les moyens nécessaires à la réalisation de la mission d’inspection,
de repérer les différents acteurs et interlocuteurs impliqués par les visites d’inspection,
de recueillir tous éléments utiles à la mission d’inspection (plans, adresses, rapports …),
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PRESENTATION DE LA COLLECTIVITE
Nom
Adresse
Tél./fax
Autorité territoriale [Monsieur/Madame le Président, Prénom NOM]
Correspondants [Prénom NOM, titre, numéro de téléphone, fax et adresse email]
Existence d’un service ou d’un conseiller en hygiène et sécurité
Nombre total d’agents
Organigramme par service et effectif du personnel par service*
Nombre et type de bâtiments (ERP, IGH, ICPE)*
Détails par bâtiment * : année de construction ou de réhabilitation, nombre
d’agents, …
Locaux et sites spécifiques : colonies de vacances, utilisation de locaux
communs à d’autres entités (associations, intercommunalité) etc.
Travaux en cours, prévus ou à prévoir (localisation, nature)
Existence d’indicateurs sur les accidents de travail (TF/TG, données
statistiques……). Si oui, fournir les chiffres sur toutes les années où ils ont été
calculés.
Recueil systématique des accidents du travail même bénins
Transmission des accidents du travail aux acteurs de la prévention : Agent
chargé de la mise en œuvre, conseillers en HST, Médecin de prévention, CHS
ou CTP
Assurance des risques statutaires
* documents à remettre à l'ACFI

Service PHST du CIG
Version 13 (janvier 2007))

Page 67 sur 80

CONSTATS DE L'ACFI

C

NC

SO

Organisation générale de la prévention
Décret n°85-603 du 10 juin 1985 modifié

ACMO
Désignation d’un ou des ACMO
Formation préalable
Formation continue
ACFI

Désignation d’un ou des ACFI

Service de médecine préventive
Existence d'un service de Médecine Préventive (MP)
Fiches de risques professionnels établies par le
médecin de prévention avec l'A.C.M.O.
Présentation de ces fiches en CTP/CHS

Fournir les fiches des risques professionnels à l'ACFI

Collaboration du médecin de prévention aux actions
de formations à la sécurité et aux gestes de premiers
secours
DEROULEMENT DES RUBRIQUE SELON
SOMMAIRE
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ANNEXE 5

COMPTE RENDU DE VISITE
HYGIENE ET SECURITE DU TRAVAIL
Fonction d’Inspection

Service Prévention Hygiène
et Sécurité du Travail

Collectivité :

Visite du
Xème rapport

agents
Participants

Pièces jointes

Diffusion
Monsieur le Maire / Président
Les membres du CHS
Les participants

– Agent chargé de la fonction d'inspection (ACFI)

Site visité :
NOM

ADRESSE

EFFECTIFS

DIVERS
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Activités :
XXX

Description succincte des locaux visités :
XXX

Thèmes abordés :

1 – Evaluation des risques dans le cadre de l’élaboration du document unique
2 – Accès, circulations des piétons et des véhicules
3 – Ambiances physiques des lieux de travail
4 – Aération, assainissement, ventilation
5 – Installations électriques
6 – Sécurité incendie et risque d’explosion
7 – Organisation des secours et formation du personnel aux premiers secours
8 – Aménagements des postes et espaces de travail
9 – Manutention manuelle et mécanique
10 – Equipements de travail, machines, matériel, engins, outils
11 – Substances et préparations dangereuses
12 – Travaux en hauteur
13 – Equipements de protection individuelle
14 – Formation du personnel en matière d’hygiène et sécurité
15 – Interventions des entreprises extérieures
16 – Contrôles et vérifications périodiques
17 – Documents et registres obligatoires
18 – Nettoyage et entretien des locaux de travail
19 – Installations d’hygiène
20 – Locaux de restauration du personnel
21 – Accident du travail / Maladie professionnelle
22 – Engins autoportés et véhicules
23 – Agent biologique
24 – Organisation du travail
25 – Bâtiment
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Constat/observation
Proposition
1 – Evaluation des risques dans le cadre de l’élaboration du document unique

Texte de référence

Action de la collectivité *

DEROULEMENT DES RUBRIQUE SELON
SOMMAIRE
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Annexe 5 bis

A

Direction de …..
Service de l'inspection
Votre correspondant :
DGA

Monsieur
Maire de
Hôtel de Ville
…………ou
…

le 2000

Le chef d'établissement, le

le chef de service….
Ou………
Monsieur,

Objet : Visite d'inspection des vestiaires et installations sanitaires du service espaces
verts et du parc X
Monsieur le Maire,
Monsieur…X….., agent chargé de la fonction d’inspection, est intervenu le……. pour
procéder à la visite d'inspection des sites en objet, à laquelle ont participé Mme …. Maire
adjoint, M. …,... ACMO et M. …., membre du CTP
Je vous serais obligée de bien vouloir prendre connaissance des observations suivantes :
Locaux situés….
Ces locaux mis récemment à disposition des agents de la propreté urbaine (14 agents) et
des espaces verts (7 agents dont 3 apprentis) comportent des installations sanitaires, de
douches, des vestiaires, un espace équipé permettant la restauration sur place et des
locaux de stockage réservés au petit matériel (brouette, balais …). Les locaux sont
entretenus quotidiennement par les agents.
1. Installations d'hygiène
Les locaux sont récents et en bon état mais quelques améliorations sont à envisager :
⇒ Remplacer les armoires vestiaires existantes dans le vestiaire espaces verts qui ne
permettent pas de séparer les vêtements propres et sales ou prévoir un
emplacement distinct.
⇒ Installer des portes manteaux supplémentaires
La mise en place en extérieur d'un dispositif de nettoyage des chaussures et bottes
souillées faciliterait l'entretien. De même l'installation d'une armoire séchante de type
ALGECO ou autre permettrait aux agents exposés aux intempéries de disposer de tenue
de travail sèches à la prise de leur poste.
Textes de référence: Code du travail: R. 4228-6 : "Les vestiaires collectifs sont pourvus
d'un nombre suffisant de sièges et d'armoires individuelles ininflammables. Ces
armoires permettent de suspendre deux vêtements de ville. Lorsque les vêtements de
travail sont susceptibles d'être souillés de matières dangereuses, salissantes ou
malodorantes, les armoires comprennent un compartiment réservé à ces vêtements
"(…).
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2. Organisation du travail
Dans le cadre de la permanence assurée le dimanche, un agent se retrouve seul dans les
locaux. Les locaux sont dépourvus d'un téléphone fixe.
⇒ Identifier les risques liés à sa présence isolée notamment en cas d'accident, de
malaise, d'agression et mettre en place une organisation adaptée (moyens d'appels,
contrôle de l'encadrement, procédures, dispositif travailleur isolé …).
Il est recommandé de ne pas faire travailler un agent seul à un poste de travail
dangereux ou essentiel à la sécurité des autres agents.
⇒ Tout agent ou toute équipe d’agents dont le poste de travail est isolé du reste de
l'entreprise doit faire l'objet d'une surveillance directe ou indirecte de jour comme de
nuit.
⇒ Ces situations éventuelles doivent être identifiées dans le cadre de l’évaluation
des risques et faire l’objet de procédures spécifiques.
3. Substances et préparations dangereuses
Le revêtement de sol des vestiaires est de type dalles vinyle pouvant comporter des
fibres d'amiantes (dalles et colles).
⇒

Identifier la nature des matériaux à partir des éléments du dossier technique
amiante devant être constitué par la collectivité.

En cas de présence de matériaux amiantés :
⇒

Procéder à une surveillance périodique de l'état des matériaux par un contrôleur
technique ou un technicien de la construction. Ce contrôle doit être réalisé dans
un délai maximum de trois ans à compter de la date à laquelle ont été remis les
résultats du contrôle ou à l'occasion de toute modification substantielle de
l'ouvrage " ou de son usage".

⇒

S'assurer que les agents et les entreprises susceptibles d'intervenir sur ces
matériaux sont bien informés de leur nature (opération de réparation, de perçage,
de décapage, d'arrachage …).

⇒

Les travaux exposant à l'amiante les salariés des entreprises extérieures rendent
obligatoire la rédaction par écrit d'un plan de prévention et les DTA doivent être
transmis à chaque entreprise amenée à intervenir dans le bâtiment (y compris
pour des travaux d'entretien ou de maintenance).

Dans tous les cas l'autorité territoriale doit prendre toute mesure conservatoire afin de
supprimer le risque lié à l'exposition de poussière d'amiante.
Textes de référence: Arrêté du 22 août 2002 relatif aux consignes générales de
sécurité du dossier technique « amiante », au contenu de la fiche récapitulative et aux
modalités d'établissement du repérage, pris pour l'application de l'article 10-3 du
décret n° 96-97 du 7 février 1996 modifié (Article R. 1334-17 du code de la santé
publique).
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4. Installations électriques
Les installations électriques ne font pas l’objet des vérifications périodiques annuelles et
obligatoires permettant d'attester de la conformité des installations électriques et de
garantir la sécurité des personnels.
⇒ Faire procéder aux vérifications de l'ensemble des installations électriques des lieux
de travail par un organisme agréé par le ministère du travail (voir Arrêté du 29 janvier
2008 portant agrément de personnes et d'organismes pour la vérification des
installations électriques) et aux remises aux normes éventuelles.
Textes de référence décret nº 88-1056 du 14 novembre 1988:
Article 47
"I. - Une surveillance des installations électriques doit être assurée. (…) II. - Cette surveillance doit
être opérée aussi fréquemment que de besoin, et provoquer, dans les meilleurs délais, la
suppression des défectuosités et anomalies dont les installations peuvent être affectées (…)"
Article 53 I. - Indépendamment des prescriptions de l’article 47, les installations, quel qu’en soit le
domaine, doivent être vérifiées lors de leur mise en service ou après avoir subi une modification de
structure, puis périodiquement. Ces vérifications font l’objet de rapports détaillés dont la conclusion
précise nettement les points où les installations s’écartent des dispositions du présent décret et des
arrêtés pris pour son application.
Parc …., rue de …..
Le gardiennage du parc est assuré 7 jours sur 7 par un agent en poste et un gardien
tournant qui disposent d'un local d'accueil servant aussi à la prise des repas du fait de
l'obligation de présence permanente.
5. Aménagement du local
L'aménagement actuel n'est pas adapté à la prise de repas sur le site (plan de travail,
branchement électrique des équipements).
⇒ La demande de travaux est en cours.
6. Moyens de communication
Le téléphone sans fils mis à disposition du gardien ne permet pas de passer des appels
en tous points du parc.
⇒ Compte tenu du caractère d'urgence de certaines interventions (accidents de
personne, agression) doter l'agent d'un moyen d'appel efficace.
Textes de référence code du travail, Art. 4121-1 : L’employeur prend les mesures
nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des
travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels ;2° Des actions d'information et
de formation ;3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.(…).
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7. Installations électriques
Les installations électriques ne font pas l’objet des vérifications périodiques annuelles et
obligatoires permettant d'attester de la conformité des installations électriques et de
garantir la sécurité des personnels
⇒ Faire procéder aux vérifications de l'ensemble des installations électriques des lieux
de travail par un organisme agréé par le ministère du travail (voir Arrêté du 29 janvier
2008 portant agrément de personnes et d'organismes pour la vérification des
installations électriques) et aux remises aux normes éventuelles
Textes de référence Décret n°88-1056 du 14 novembre 1988
Article 53
I. - Indépendamment des prescriptions de l’article 47, les installations, quel qu’en soit le domaine,
doivent être vérifiées lors de leur mise en service ou après avoir subi une modification de structure,
puis périodiquement.
Ces vérifications font l’objet de rapports détaillés dont la conclusion précise nettement les points où
les installations s’écartent des dispositions du présent décret et des arrêtés pris pour son application.
La mise en fonctionnement de l'éclairage général du parc est assurée par le gardien à
partir d'une armoire électrique située en extérieur comportant des pièces nues sous
tension pouvant entraîner un risque d'accident.
⇒ Assurer la protection mécanique des éléments sous tension accessibles et former le
gardien pour les interventions d'ordre non électrique afin de lui délivrer une habilitation
adaptée (habilitation BOV par exemple)
Textes de référence Décret n°88-1056 du 14 novembre 1988
Article 16
I. - Dans les locaux et sur les emplacements de travail, aucune partie active ne doit se trouver à la
portée des travailleurs, (…)
Article 24
L’accès à ces locaux ou emplacements de travail n’est autorisé qu’aux personnes averties des
risques électriques appelées à y travailler (…)
Votre collectivité n'ayant pas à ce jour procédé à l'évaluation des risques professionnels
auxquels sont exposés les agents de la ville ni par conséquent établi le document unique,
j'attire plus particulièrement votre attention sur cette obligation notamment pour les
risques identifiés lors des interventions de l'ACFI.
Je vous serais reconnaissante de bien vouloir tenir informé l’ACFI des suites données à
ses observations.
Je vous prie d’agréer, Monsieur le Maire, l’expression de ma considération distinguée.

Pour le Président/Maire et par délégation du CG
Ou
•
Le Directeur
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ANNEXE 5 TER

Service Santé et Travail

ACTION CORRECTIVE IMMEDIATE APRES
CONSTAT D’ANOMALIE MAJEURE CONSTITUANT
UNE SITUATION DE DANGER HORS "DANGER
GRAVE ET IMMINENT" TEL QUE PREVU PAR
L'ARTICLE 5-2 ET SUIVANTS DU DECRET 85-603
DU 10 JUIN 1985

COLLECTIVITE OU ETABLISSEMENT : ------------------------------------------------------------------SERVICE : --------------------------------------------------------------------------------------------------------

Anomalies Majeures constatées

Actions correctives immédiates à mettre en œuvre :

Le service Santé-sécurité au Travail vous contactera rapidement pour vous aider à appliquer ces préconisations
Document remis : le ----/----/----

Document établi : le ----/----/----

à:

par :

Signatures :

-----------------------------------------

-----------------------------------------

Signatures :
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ANNEXE 6
PREPARATION D’UNE VISITE D’INSPECTION
Préliminaire
Courrier et/ou appel téléphonique pour fixer la date et l’heure du rendez vous, de la
présentation et de la visite. (En fonction de la convention)
Présentation du contexte réglementaire (1ère intervention ou in situ)
Présentation de la mission (décret juin 1985), convention (cf. trames lettre de mission,
convention) à l’élu, au directeur, au chef de service, au CTP ou CHS
Analyse globale de l’organisation générale de la
collectivité/établissement/service
à des fins de diagnostic en matière SST pour préparer le processus d’inspection
(Recueil des informations)
Avec qui ? Représentant de la CT, (élu, chef de service, ACMO…), service de médecine
Professionnelle
Comment ? Questionnaire ou groupe de travail
Avec qui ? ST, MPP, DRH...

Documents à tenir à disposition de l'ACFI sur site ou en point de consultation (à
adapter à la visite d'inspection)

Liste de registres et documents relatifs à la santé – sécurité à tenir à disposition:
(Les articles mentionnés sont, sauf indication contraire, ceux du code du travail)


















Document Unique d'Evaluation des Risques Professionnels. (R.4121-1)
Plans de Prévention et/ou Protocoles de Sécurité établis avec les entreprises
extérieures. (R.4512-6 et arrêté du 26 avril 1996)
Programme annuel de prévention des risques professionnels. (Décret 85-603, art.
44)
Comptes-rendus des réunions du C.H.S./CTP
Rapport annuel sur l'évolution des risques professionnels élaboré par le CTP/CHS
(Décret 85-603 art.40).
Rapports d'enquête sur accident ou maladie professionnelle du C.H.S.(Décret 85603, art. 41)
Registre d'hygiène et de sécurité (Décret 85-603, art. 43)
Registre spécial des Dangers Graves et Imminents. (Décret 85-603 art. 5-3)
Registre sécurité incendie (Code de la construction et de l’habitation Article R.
123-51)
Consignes incendie (Art. R 4227-37)
Rapports de vérification du matériel d'incendie. (R.4227-28)
Registre des exercices d'incendie et d'évacuation. (R.4227-39)
Attestations de formation à la sécurité, instructions appropriées données aux
travailleurs, informations des salariés sur les risques pour la santé et mesures
pour y remédier. (L.4121-1 à L 4111-6)
Informations, instructions et enseignements donnés aux agents lors de la
formation à l'hygiène et la sécurité (Décret 85-603, art. 6 et 7)
Autorisations de conduite pour les salariés amenés à utiliser des engins. (R.432355)
Rapports de vérification des installations électriques (article 53 du décret du 14
novembre 1988)
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Déclarations CE de conformité ou examen CE de type pour les machines,
composants de sécurité, équipements de travail neufs et d'occasion (art.4313-1 à
4313-58)
Notices d'instructions pour les équipements de travail (annexe 1 de l'article
R.4312-1)
Information des salariés en cas de mise en œuvre ou maintenance d'un
équipement de travail. (R.4323-2)
Rapports de vérification des appareils de levage (R 4721-11, arrêté du 1er mars
2004)
Carnets de maintenance des appareils de levage (R.4323-20)
Dossier de Maintenance des lieux de travail (R.4211-3 à 4211-5)
Dossier d'intervention ultérieure sur l'ouvrage, DIUO (Art. L 4532-16 et R
4532695)
Dossier Technique Amiante (articles R.1334-22 à R.1334-28 du code de la santé
publique)
Résultats des mesurages effectués en matière d'ambiances physiques de travail
-aération-ventilation (R 4222-2)
- éclairage (R 4223-1)
-ambiance thermique (R 4223-13)
- bruit (R 4333-1 à 4433-7)
- vibrations (R4444-1 à 4433-4)
Attestation, consignes et résultats des vérifications et contrôles effectués sur les
équipements de travail (art. 4323-22 à 4323-28 et arrêtés spécifiques)
-portails automatiques
-ascenseurs
-appareil et équipements sous pression
-engins, équipement et accessoires de levage
Fiches de données de sécurité des produits chimiques (R.4624-4 et 4411-73)
Informations et formations données aux travailleurs sur les agents chimiques et
les précautions à prendre (R 4412-38)
Fiche de risques professionnels du médecin de prévention (Décret 85-603, art.
14-1)
Rapport annuel du Médecin de prévention (décret 85-603, art. 26)
Plans des lieux
Bilan des accidents de travail et de Service
Observation et rapports délivrés par les organismes de contrôle

Principes d’organisation de déroulement de la visite
Organisation – Formation – Aménagements de locaux- équipements collectifs et
individuels
Pense-bête sur les principaux risques (code du travail) qu’il faudra traiter
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ANNEXE 7
Courrier de relance pour réponse de la collectivité
Lieu, date

Le Président,

à

Autorité territoriale

Nos réf. :
Objet : Relance visite d’inspection des locaux
Affaire suivie par :
Service :

Autorité territoriale,

Dans le cadre de la mission d’inspection de l’hygiène et de la sécurité [que vous
avez bien voulu confier au Centre de Gestion / réalisée par M.X ], nous vous avons
adressé le (date) un rapport d’inspection [établi par l’ingénieur Prévention Hygiène et
Sécurité] suite à la visite effectuée le (date) qui attirait votre attention plus
particulièrement sur les points suivants (préciser).
A ce jour, sauf erreur de notre part, nous n’avons pas reçu de vos services les
suites données à ces observations. Nous portons à votre attention l’importance de mettre
en œuvre ces mesures et vous rappelons que vous êtes tenu par le décret du 10 juin
1985 modifié, de nous les communiquer.
Aussi, nous vous demandons de bien vouloir communiquer à votre ACFI, et ce dans
les plus bref délais, les suites que vous voudrez bien donner à ce rapport. A toutes fins
utiles, nous vous adressons un tableau de bord de suivi de préconisations.
Votre ACFI se tient à votre disposition pour vous accompagner dans cette
démarche.
Vous souhaitant bonne réception, et restant à votre entière disposition, je vous prie
d’agréer, Autorité territoriale, l’expression de mes sentiments distingués.

Le Président,
ACFI / DRH ??? selon organisation de la
CT
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ANNEXE 7 BIS

Outil Excel relance
Réponse au compte rendu
Collectivité/Etablisse
ment
Mairie

ACFI

Date de la visite

19 janvier 2007

N° du
CR

Date d'envoi

18

30 janvier 2007

OUI

Réponse
incomplèt NON
e

Relance
Date

Relance
Effective

31 juillet 2007

Mairie

22 janvier 2007

3

13 février 2007

X

Mairie
Mairie
Mairie
Mairie

5 février 2007
9 mars 2007
12 février 2007
5 février 2007

4
1
9

20 février 2007
20 mars 2007
22 mars 2007
23 mars 2007

Mairie

7 février 2007

2

26 mars 2007

X

Mairie

7 février 2007

3

26 mars 2007

X

Mairie
Mairie

16 mars 2007
16 février 2007

5
15

28 mars 2007
29 mars 2007

Courrier du
20/03/2007
21 août 2007
18 septembre 2007
20 septembre 2007
21 septembre 2007
Courrier du
25/04/2007
Courrier du
25/04/2007
26 septembre 2007
27 septembre 2007

P 80/80

