
LA LETTRE D’ATTITUDE 
 
  

  

 

 

 

 

  

 

 

 
L’animateur sécurité en entreprise : une obligation 
depuis juillet 2012  
 
En matière d’hygiène et de sécurité, un nouvel intervenant 

s’impose désormais dans les entreprises, quelles que soient 

leurs tailles : l’animateur ou responsable sécurité. 

 
Depuis le 1er juillet 2012, l’employeur doit désigner un 
salarié comme responsable sécurité, ou à défaut, recourir 
à un intervenant extérieur. 
 
Le texte précise que « L’employeur désigne un ou plusieurs 
salariés compétents pour s’occuper des activités de 
protection et de prévention des risques professionnels de 
l’entreprise et/ou de l’établissement ». 
                                                                                                                 
En revanche, aucune précision n’est apportée sur les 
compétences requises pour être nommé Animateur ou 
Responsable sécurité. La Loi prévoit cependant que ce 
dernier doit pouvoir bénéficier d’une formation prise en 
charge par l’employeur. 

 
 

 

 

 

 

 

L’Animateur ou Responsable sécurité contribue à la mise 

en place de mesures de protection et de prévention des 

risques professionnels. 

 

Il assiste l’employeur dans sa politique de sécurité au 

travail. A titre d’exemples, il peut rédiger des consignes de 

sécurité, des fiches pédagogiques de prévention, des 

avertissements, il peut participer à l’élaboration et au suivi 

du document unique d’évaluation des risques. 

 

L’employeur doit consulter le CHSCT ou à défaut les 

délégués du personnel préalablement à la désignation de 

l’Animateur ou Responsable sécurité. 

 
Faute de compétences internes, l’employeur peut recourir 

à des intervenants extérieurs, notamment : 

 
– Intervenant en prévention des risques du service 

de santé au travail (SST) interentreprises auquel il 
adhère, 

 

– Intervenant en prévention enregistrés auprès de 
la DIRECCTE, 

 
– Organisme professionnel de prévention du 

bâtiment et des travaux publics (OPPBTP). 

 

Si aucune sanction n’est prévue en cas de non désignation 

d’un Responsable sécurité, il convient néanmoins d’être 

particulièrement rigoureux au regard de l’obligation de 

sécurité envers les salariés à laquelle est soumis 

l’employeur. 
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Un nouvel intervenant hygiène et sécurité s’impose 
dans l’entreprise. 
 
Cette obligation fait suite à une directive européenne 
de 1989 visant à promouvoir l’amélioration de la 
sécurité et de la santé des travailleurs. L’article 7 
prévoyait : « l’employeur désigne un ou plusieurs 
travailleurs pour s’occuper des activités de protection 
et des activités de prévention des risques 
professionnels de (…) 
 
Afin de pouvoir s’acquitter des obligations résultant de 
la présente directive, les travailleurs désignés doivent 
disposer d’un temps approprié. » Les décrets 2012-135 
et 2012-137 du 30 janvier dernier reprennent ces 
dispositions et imposent de désigner, à partir du 1er 
juillet 2012. 
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