
 
 
 

 
Neutralité et impar alité :  
Le  respect  des  règles  déontologiques  dans 
l’intérêt  des  collec vités  cons tue  l’une  de  nos 
valeurs fondamentales, tant au niveau de l’accès à 
nos  services  que  de  la  qualité  des  presta ons 
fournies. 
 
Confiance :  
le Centre de Ges on  se posi onne en «  ers de 
confiance » pour vous aider à analyser et choisir la 
solu on adaptée à vos besoins. 
 
Adaptabilité :  
Face  aux  nombreuses  évolu ons  juridiques, 
financières  et  sociétales,  le  Centre  de  Ges on 
imagine  de  nouveaux  services  adaptés  à  votre 
structure 
 
Proximité :  
Etablissement public départemental,  le Centre de 
Ges on  permet  une  grande  réac vité  de  par  sa 
connaissance des spécificités du territoire. 

 

NOS VALEURS 

LA FONCTION 
D’INSPECTION 

(ACFI) 



























 03.61.58.35.32 
 securite@cdg51.fr 
 

 
 
 
11 rue Carnot ‐ CS 10105 
51007 Châlons en Champagne Cedex 
  03.26.69.44.00 ‐  03.26.70.59.36 
www.cdg51.fr 

 
 
 

Autoroute A4  : 
Sor e 28 Saint E enne au Temple 
Lignes de bus n°1, n°2, n°3 et n°5 : 
Arrêt Saint Eloi 

 
 
 

Du lundi au vendredi :  
8h30 ‐ 12h / 13h30 ‐ 17h30 

NOUS CONTACTER 

CENTRE DE GESTION DE LA MARNE 

ACCES CDG51 

HORAIRES D’OUVERTURE 



 
Le  décret  n°85‐603  du  10  juin  1985,  rend 
obligatoire  la  nomina on  d’un  ou  de  plusieurs 
Agents  Chargés  de  la  Fonc on  d’Inspec on  (ACFI) 
pour  toutes  les  collec vités  et  établissements 
publics sans excep on. 
 
Cet  agent  peut  être  nommé  en  interne  ou  la 
collec vité  peut  passer  conven on  avec  le  CDG51 
pour l’exercice de ce e fonc on.  
 

 
La  visite  d’inspec on  consiste  à  contrôler  les 
condi ons d’applica on des  règles d’hygiène et de 
sécurité : 
 
 des installa ons (ateliers, bureaux, écoles…) 
 des  matériels  et  équipements  (véhicules, 

engins, machines, ou ls, échafaudages…) 
 des  situa ons  de  travail  (chan er,  postes  de 

travail, interven ons par culières…) 
 les procédures et l’organisa on de la préven on 

(document  unique,  consignes  de  sécurité, 
forma ons…). 

 
L’ACFI  mis  à  disposi on  est  un  agent  formé  et 
expérimenté qui  pourra : 
 
 intervenir  au  sein  de  votre  collec vité  en 
effectuant une visite : 
 préalable sur l’état des lieux de la poli que 
de préven on 

 ciblée 
 théma que 
 de suivi 
 

 proposer  des  ac ons  d’améliora on  des 
condi ons de travail 

 suivre la mise en œuvre de ces ac ons. 
 
La  responsabilité  de  la  mise  en  œuvre  des 
recommanda ons, avis ou  sugges ons  formulées 
par l’ACFI appar ent à la collec vité. 

LES OBLIGATIONS DE L’ELU EMPLOYEUR 

 
Véritable  ressource  pour  l’autorité  territoriale  et 
pour  les différents acteurs de  la préven on dans  le 
domaine de  la réglementa on,  il apporte ainsi une 
exper se  et  contribue  à  la  préven on  des  risques 
professionnels.  
 
Il  contribue  donc  à  la  mise  en  œuvre  par 
l’employeur d’une poli que de santé et de sécurité 
au travail adéquate et adaptée. 

LES MISSIONS DE L’ACFI 

FOCUS SUR LA VISITE D’INSPECTION 

LES + DU CDG 

 Une équipe à votre écoute 
 Une interven on personnalisée 
 Une connaissance de la réglementa on 
 Un accompagnement pérenne. 

LE CDG VOUS ACCOMPAGNE 

Un devis ne vous  

engage à rien :  

contactez le CDG 


