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Depuis le 1er juillet 2012, tout employeur doit désigner un ou plusieurs salariés compétents 
pour s’occuper des activités de protection et de prévention des risques professionnels de 
l’entreprise.

Cette fiche décrit les modalités de désignation du référent santé-sécurité et présente ses 
compétences et ses missions.

Entreprises visées

L’article L.4644-1 issu de la loi n° 2011-867 du 20 juillet 2011 sur la réforme de la médecine du travail 
et son décret d’application du 30 janvier 2012 ne prévoient aucune limite ou dérogation à l’étendue 
de l’obligation de désigner une personne compétente en santé-sécurité. Cette obligation s’applique 
donc à toutes les entreprises, quels que soient leur taille et leur secteur d’activité, dès lors qu’elles 

embauchent au moins un salarié.

Désignation de la personne

La personne qui va être désignée par l’employeur peut être soit 
un salarié déjà présent dans l’entreprise, soit une personne em-
bauchée spécifiquement à cet effet.

Les entreprises qui disposent déjà d’un ou plusieurs préven-
teurs ou animateurs sécurité peuvent choisir de désigner ces 
personnes en officialisant leur statut. Les missions qui leur sont 
confiées en tant que référent santé-sécurité peuvent faire l’objet 
d’un avenant au contrat de travail, mais cet avenant ne peut 
pas être imposé aux salariés s’il s’agit de leur attribuer de nou-
velles tâches modifiant la nature de leurs fonctions. En tout état 
de cause, il est préférable d’obtenir l’adhésion des salariés au 
projet.

Les entreprises ne disposant pas de la compétence en interne, 
mais souhaitant l’acquérir, peuvent procéder à une embauche. 
Elles peuvent également décider de n’affecter cette personne à 
la mission santé-sécurité qu’à temps partiel, mais il reste néces-
saire que le rôle de ce salarié soit précisé.

En fonction de la taille de l’entreprise et de l’importance des 
tâches confiées au référent santé-sécurité, une entreprise peut 
également décider de désigner plusieurs personnes compé-
tentes, de façon à confronter les points de vue et les solutions, 
mais également afin de répartir la charge de la mission sur plu-
sieurs salariés.

Le référent santé-sécurité  
en entreprise

 
Spécifications
Peuvent également être désignés référent santé-
sécurité :

•  le chef d’entreprise, ou sa conjointe, uniquement 
s’ils sont salariés ;

•  le correspondant du réseau CAP Prévention, 
le réseau étant un lieu d’échange et de retour 
d’expérience propice à une bonne réalisation de la 
mission.
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La désignation de la ou des personnes compétentes doit 
être soumise, pour avis, au CHSCT de l’entreprise ou, à dé-
faut, aux délégués du personnel, même s’il ne s’agit pas d’un 
avis conforme.

Compétences du salarié désigné

La loi et le décret ne précisent aucune compétence parti-
culière, ni expérience, ni diplôme devant être détenus par la 
personne désignée. Le référent peut relever de tous types de 
fonction, statut ou échelon dans l’entreprise.

Il appartient donc à l’employeur de considérer cette compé-
tence et d’apporter aux représentants du personnel, avant la 
désignation, quelques précisions sur :

•  la compétence de la personne dans le domaine de la pré-
vention des risques professionnels, en indiquant notam-
ment les missions déjà réalisées, ses expériences diverses 
et éventuellement ses diplômes et formations ;

• les missions qui lui seront confiées.

Missions et responsabilités  
du référent

Les missions de la personne compétente en santé-sécurité 
n’ont pas été clairement définies dans la loi et le décret, mais 
une circulaire est venue apporter quelques précisions. Elle a 
vocation à :

• comprendre une démarche d’évaluation des risques ;
• réaliser des diagnostics ;
•  élaborer la planification d’actions s’inscrivant dans la dé-

marche de prévention de l’employeur ;
• réaliser un suivi de la mise en œuvre de ces actions.

Lorsqu’une entreprise est dotée d’un CHSCT, les missions 
de ses membres reposent sur :

•  l’analyse des conditions de travail et des risques profes-
sionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs ;

•  la vérification du respect des prescriptions en matière de 
prévention et de la mise en œuvre des mesures préconi-
sées ;

• le développement de la prévention ;
•  l’analyse des circonstances et des causes des accidents 

du travail ou des maladies professionnelles ou à caractère 
professionnel.

Il est donc possible, pour un employeur, de proposer la 
désignation d’un ou de plusieurs membres de son CHSCT 
comme personnes compétentes en santé-sécurité.

À l’occasion de cette nouvelle obligation, les textes sont ve-
nus rappeler le principe général de responsabilité de l’em-
ployeur en matière de santé et de sécurité. Ainsi, la désigna-
tion de la personne compétente n’entraîne pas de transfert 
de responsabilité vers cette personne, car elle n’est pas for-
cément assortie d’une délégation de pouvoir.

Moyens

La personne désignée doit bénéficier des moyens néces-
saires au bon exercice de sa mission, comme le temps et la 
formation adaptée si elle en fait la demande.

Le référent santé-sécurité n’est pas pour autant un repré-
sentant du personnel et ne bénéficie pas, au titre de cette 
mission, d’un statut protecteur. Malgré tout, l’exercice de sa 
mission ne doit pas être source de discrimination.

Désignation d’une personne 
extérieure à l’entreprise

Lorsqu’une entreprise ne dispose pas, en interne, des 
compétences nécessaires à la réalisation de la mission et 
qu’elle ne peut les acquérir, il lui est possible de désigner 
une personne extérieure à l’entreprise, après consultation du 
CHSCT. Elle en informe, alors, son service de santé au tra-
vail. La personne désignée peut être :

•  un intervenant en prévention des risques professionnels 
(IPRP) appartenant au service de santé interentreprises, 
dont l’entreprise dépend, ou dûment enregistré auprès de 

 
Exemples d’actions du référent

•  Actions d’organisation générale de l’entreprise : 
plans d’action liés au document unique, démarches 
de progrès, suivi des formations, réalisation des 
fiches de suivi du matériel, suivi des statistiques 
accidents du travail-maladies professionnelles, 
réalisation du livret d’accueil, animation des quarts 
d’heure sécurité, mises à jour du document unique 
et de la législation liée à l’entreprise, suivi des visites 
médicales, actions de sensibilisation, suivi des 
services de santé au travail, réalisation des grilles de 
visites des lieux de travail…

•  Actions d’ordre technique : analyse des fiches 
de données de sécurité, audit des chantiers, mise 
en œuvre de mesures correctives suite à la visite 
d’organismes de prévention, définition des produits 
dangereux, réalisation des fiches de tâches, 
formalisation des actions sécurité, vérification des 
équipements de travail et d’hygiène sur chantier, 
mise en place d’analyses détaillées des accidents 
et des incidents au sein d’un groupe de réflexion, 
proposition de choix d’équipements de protection 
individuelle et d’équipements de protection 
collective…
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la Direccte. Cette désignation doit être formalisée au sein 
d’une convention délimitant les missions confiées et les 
moyens fournis ;

•  un membre des services de prévention des Carsat, avec 
appui de l’INRS dans le cadre des programmes de pré-
vention ;

•  un membre de l’Agence nationale pour l’amélioration des 
conditions de travail (Anact) ou de ses agences régionales 
Aract ;

•  un représentant de l’OPPBTP pour les entreprises de 
construction.

 
Réglementation

• Loi n° 2011-867 du 20 juillet 2011
• Décret n° 2012-135 du 30 janvier 2012
•  Articles L.4644-1 et R.4644-1 et suivants  

du Code du travail
• Circulaire DGT n° 13 du 9 novembre 2012


