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 Art. R. 4224-14 et R. 4224-15 C.T 
Circulaire CIR-53 / 2007 du 03 décembre 2007 

 
Préambule 
 
Un Sauveteur-Secouriste du Travail (SST) est un membre du personnel volontaire ou désigné pour 
porter secours en cas d’accident. Il doit être capable de porter secours à tout moment au sein de son 
entreprise à toute victime d’un accident du travail, dans l’attente de l’arrivée des secours spécialisés. 
 
Le Code du travail rend obligatoire la présence d’un membre du personnel ayant reçu 
l’instruction nécessaire pour donner les premiers secours en cas d’urgence, dans chaque atelier 
où sont effectués des travaux dangereux et sur chaque chantier occupant 20 personnes au 
moins pendant plus de 15 jours où sont effectués des travaux dangereux. 
Il vaut mieux disposer de plusieurs sauveteurs-secouristes du travail, surtout dans les lieux où les 
risques d’accident sont les plus élevés et les plus graves. 
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1 -  RÔLES DES SST 
 

a. Avant l’accident 
 

Le sauveteur-secouriste du travail doit : 

• Connaître les risques propres à son entreprise ; 
• Être en relation avec les agents de sécurité et l’infirmerie ; 
• Connaître l’emplacement du matériel de secours (brancards, trousse de secours, 

extincteurs) ;  
• Faire en sorte que le matériel de secours soit en état et à portée de main ; 
• Connaître l’emplacement et le contenu des registres d’hygiène et sécurité ; 
• Connaître les services de secours et savoir les alerter. 
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Les sauveteurs-secouristes du travail sont aussi des préventeurs. Leur présence en nombre 
suffisant dans un atelier ou sur un chantier (10 à 15% de l’effectif) modifie sensiblement le 
comportement général face au risque. Cette capacité à repérer les risques permet aussi de faire 
remonter des observations à l’encadrement et aux instances chargées de la prévention. 

Eu égard à son coût, la formation de sauveteur-secouriste du travail est certainement l’une des actions 
de prévention la plus efficace d’autant que son effet porte à la fois sur les accidents du travail et de trajet 
mais aussi sur tous les autres types d’accidents. 

 

b. Pendant l’accident 
 

Le SST doit avoir les connaissances et les réflexes suffisants pour se protéger soi-même et 
autrui, alerter et porter secours à la victime avec des gestes simples. Il doit prévenir les 
complications immédiates des lésions corporelles résultant de l’accident mais non en réparer 
les conséquences. Le plan d’intervention est un aide pédagogique facilitant la mémorisation, 
par le SST, de l’enchaînement des actions à mener en fonction de la nature de l’accident et de 
l’état de la victime. 

L’intervention du SST est limitée : 

• dans le temps : son délai d’intervention se limite aux quelques minutes qui suivent 
l’accident jusqu’à l’arrivée des secours spécialisés auprès de la victime ; 

• dans l’espace : son domaine d’intervention est principalement l’entreprise. Mais 
comme tout autre citoyen, le Code pénal l’invite à porter secours à toute personne 
en danger, sans mettre sa propre vie en danger ; 

• dans les moyens : le délai d’intervention très court compense le peu de moyens 
dont il dispose. Le SST ne doit en aucun cas perdre un temps précieux à aller 
chercher du matériel pour secourir la victime car les trois premières minutes sont 
cruciales. 

 

c. Après l’accident 
 

Le sauveteur-secouriste du travail doit prévenir les risques de « suraccident », en particulier en cas 
d’électrisation, d’incendie, d’atmosphère toxique... 

 

2 -  FORMATION DES SST 
 

a. Contenu de la formation 
 

L’enseignement est dispensé aux SST à partir d’un programme national défini par la Caisse 
Nationale de l’Assurance Maladie des Travailleurs Salariés (CNAMTS) sur proposition de l’INRS. 
La formation peut être assurée, sous contrôle d’une Caisse Régionale d’Assurance Maladie (CRAM) ou 
d’une Caisse Générale de Sécurité Sociale (CGSS), par des moniteurs d’entreprises ou d‘organismes 
de formation, formés par les CRAM/CGSS ou l’INRS, et des moniteurs d’associations, formés par les 
associations nationales conventionnées. 
 

Le programme de cette formation porte principalement sur les points suivants : 

• Faire alerter les secours spécialisés, et leur transmettre les informations 
nécessaires et suffisantes pour qu’ils puissent organiser leur intervention ; 

• Agir de la façon la plus appropriée à la situation d’accident et à l’état de la victime ; 
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• Après avoir examiné la victime, pratiquer les gestes d’urgence capables d’éviter 
une aggravation de son état, voir même de l’améliorer. 

 

b. Modalités pratiques 
 

Pratique et accessible à tout salarié du régime général, la formation est en principe dispensée sur le 
lieu et pendant la durée du travail par un moniteur d’entreprise ou un moniteur agréé. 

 

• Formation initiale 

Le programme de la formation est cadré par un document de référence établi par l’Assurance maladie- 
risques professionnels et l’INRS. Ce document précise les éléments techniques, pédagogiques et 
administratifs qu’il convient de respecter pour dispenser cette formation. Il est complété par un guide 
des données techniques et conduite à tenir. 

La durée minimale de la formation de SST est de 12 heures et s’adresse à des groupes de 4 à 10 
personnes. 

A l’issue de la formation, un certificat est délivré au SST (avec indication de la date de délivrance et 
la fin de validité). 

 

• Recyclage de la formation 

Le recyclage de la formation a pour objectif d’actualiser les connaissances théoriques et pratiques. 

Aucune périodicité de recyclage n’est prévue par la réglementation. Ceci étant, il est d’usage de prévoir 
le premier recyclage dans les 12 mois qui suivent la formation initiale, puis de passer à une périodicité 
de 24 mois. 

Lorsque le recyclage n’est pas effectué, le SST perd sa qualification et doit refaire une formation 
initiale. 

 

• Mise en demeure et sanctions 

L’employeur qui ne respecte pas l’obligation réglementaire de former les SST peut être mis en demeure 
par les agents de contrôle de l’Inspection du travail de se conformer aux dispositions de l’article R. 4224-
15 du CT dans un délai d’1 mois. 

Passé ce délai, l’employeur peut être puni d’une amende de 10 000€ ; la récidive est punie d’un 
emprisonnement d’1 an et d’une amende de 30 000€. 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Pour toute question, contactez-nous : 

Faches-Thumesnil : Camille Delzenne, Olivier Partiot, Bernard Pronier au 03.20.16.50.80 

Hénin-Beaumont : Charlotte Dursin, Hélène Tampère au 03.21.75.04.04 
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