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Avez-vous désigné votre  

« Référent santé sécurité » en entreprise ?  

 

La loi de réforme de la médecine du travail du 20 Juillet 2011 et ses décrets d’application du 30 

Janvier 2012 introduisant un nouvel intervenant pour aider l’employeur dans ses activités de 

protection et de prévention des risques professionnels afin d’en avoir une meilleure maitrise (art. 

L. 4644-1 et R. 4644 et suivants du Code du Travail). 

Cette fiche décrit les modalités de désignation du référent santé sécurité et présente ses 

compétences et ses missions. 

  

 

Qui est concerné ?  
 

Toute entreprise, quelle que soit l’effectif et le secteur d’activité, l’employeur doit désigner un « Référent santé 

sécurité » au travail. 

 

Qui est ce référent ? 
 

La personne référente, désignée par l’employeur, peut être : 

- un salarié de l’entreprise, compétent et volontaire, impliqué en matière de santé sécurité (par exemple : 

membre du CHSCT, délégué du personnel, responsable santé sécurité…) 

 

- si l’entreprise n’a pas les compétences nécessaires en interne, l’employeur peut faire appel à / aux : 

o Un Intervenant en Prévention des Risques Professionnels enregistré auprès de la DIRECCTE (pour 

consulter la liste : http://idf.direccte.gouv.fr/Liste-des-intervenants-en-prevention-des-risques-

professionnels-IPRP) 

 

o les services de prévention des caisses de sécurité sociale (CARSAT, CRAMIF) ; 
 

o l’Organisme Professionnel de Prévention du Bâtiment et des Travaux Publics (OPPBTP) ; 
 

o l’Agence Nationale pour l’Amélioration des Conditions de Travail (ANACT) et son réseau régional, 

l’ARACT ; 

 

o Un Intervenant en Prévention des Risques Professionnels appartenant à un service interentreprises 

de santé au travail. 
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Quelles compétences ? 
 

La loi et le décret ne précisent aucune compétence particulière, ni expérience, ni diplôme devant être détenus par la 

personne désignée. 

A l'initiative de l'employeur ou du référent, ce dernier peut bénéficier d'une formation en matière de sécurité et santé 

au travail : pour une personne ne disposant  pas d'une compétence Hygiène Sécurité Environnement préalable, des 

formations d'une durée allant de 3 à 5 jours sont proposées par de nombreux centres de formation professionnelle, 

la plus courante et la plus minimale étant celle de représentant du personnel au CHSCT.  

 

Quelles missions ? 
 

Les missions du référent santé sécurité, n’ont pas été clairement définies dans la loi et le décret, mais une circulaire 

est venue apporter quelques précisions (circulaire DGT N° 13 du 9 Novembre 2012). Il a pour vocation à : 

- comprendre une démarche d’évaluation des risques ; 

 

- réaliser des diagnostics ;  

 

- élaborer la planification d’actions en s’inscrivant dans la démarche de 

prévention de l’employeur ; 

 

- réaliser un suivi de la mise en œuvre de ces actions. 

Il doit disposer de temps et de moyens nécessaires pour exercer ses missions. 

 

Quelle responsabilité ? 
 

La mise en place de ce dispositif n’exonère pas le chef d’entreprise de sa responsabilité, à moins que le 

référent ne dispose d’une délégation de pouvoir valable (autorité, compétence, moyens nécessaires). 

 

Comment le désigner ? 
 

Il est nécessaire de recueillir l’avis du CHSCT ou des délégués du personnel. 

Aucun formalisme n’est prescrit pour la désignation.  

Un écrit est néanmoins conseillé. Un exemple de lettre de mission référent santé sécurité existe sur le site internet 

de la CARSAT. 

En cas d’attribution de nouvelles tâches, un avenant au contrat de travail est recommandé. 


