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Réglementation / Législation Française

1 REGLEMENTATION / LEGISLATION FRANÇAISE
1.1

Equipements de travail
Machines, matériels, installations

Avis du 02 septembre 2016 relatif à l'application du décret 2003-158 du 25 février
2003 relatif à la sécurité des produits abrasifs agglomérés rotatifs destinés aux
opérations de meulage et de tronçonnage à l'aide de machines électroportatives


Lien vers le texte
JORF 0204 du 02 septembre
2016

Cet avis liste les références des normes de fabrication des produits abrasifs agglomérés rotatifs destinés aux opérations de
meulage et de tronçonnage à l'aide de machines électroportatives.
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Réglementation / Législation Européenne

2 REGLEMENTATION / LEGISLATION EUROPEENNE
2.1

Equipements de travail
Equipements de protection individuelle

Communication du 09 septembre 2016 dans le
directive 89/686/CEE du 21 décembre 1989 concernant le rapprochement des
législations des États membres relatives aux équipements de protection
individuelle

Lien vers le texte
JOUE du 09 septembre 2016
C332/84

Cette communication liste les titres et les références des normes harmonisées au titre de la directive 89/686/CEE.
Elle remplace les listes précédentes publiées au JOUE.




Machines, matériels, installations
Lien vers le texte

directive 2006/42 du 17 mai 2006 relative aux machines et modifiant la directive
95/16

JOUE du 09 septembre 2016
C332/1

Cette communication liste les titres et les références des normes harmonisées au titre de la directive 2006/42/CE.
Elle remplace les listes précédentes publiées au JOUE.




2.2

Produits et substances
Agents chimiques

Résumé des décisions du 14 septembre 2016 relatives à des autorisations

chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH)


Lien vers le texte
JOUE du 14 septembre 2016
C337/3

Ce texte résume les décisions
1907/2006.

Texte modifié

Règlement 1907/2006 du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et
l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces
substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques - Annexe VII :
Exigences en matière d'informations standard pour les substances fabriquées ou importées en
quantités égales ou supérieures à une tonne

Texte
modificateur

Règlement 2016/1688 du 20 septembre 2016 (Lien vers le texte - JOUE du 21 septembre 2016 L255/14)

Champ
Contenu de la
modification

Substances fabriquées ou importées en quantités égales ou supérieures à une tonne
Le point 8.3, concernant la sensibilisation cutanée, est remplacé.
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Jurisprudence

3 JURISPRUDENCE
3.1

Généralités
Services de santé au travail
Lien vers la source

CAA Bordeaux, 18 juillet 2016, n°
15BX00134

On ne connaît

A., ingénieur agro-alimentaire, repart de chez son médecin du
analyse

sensoriel" du Pôle agroA. se tourne immédiatement vers
: Mme A. est "apte à son poste, dans un
environnement du travail normal".

Mme

dministrative d'appel de Bordeaux. Qui donne raison à Mme A et à

effets sur la santé de la dégradation de son environnement
strats
ont lu la démonstration que "les difficultés rencontrées par Mme A. dans ses fonctions managériales ne révèlent pas une inaptitude
nnels



A." par son employeur, les magistrats ne les réfutent pas,
arrêt maladie
Mme

mployeur


esure de travailler sur un
vent. Il
ent de travail. Et, sans fatalité, cette
dégradation ne peut pas être considérée comme
citant le 4e des 9 principes généraux de prévention, inscrits dans le code du travail. Source : Editions législatives.
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Divers

4 DIVERS
4.1

Produits et substances
Agents chimiques

Mise à jour de la liste des substances ayant une classification et un étiquetage
harmonisé désormais disponible

Lien vers la source
ECHA
prendre en


compte la neuvième adaptation au progrès technique et scientifique (ATP) du règlement CLP.
Lien vers la source
ECHA

de conformité



substances.
Les déclarants sont invités à vérifier cette liste et, si nécessaire, mettre à jour leurs dossiers d'enregistrement pour le 14 novembre
2016.

Liste de substances ayant des déclarants principaux disponible



Cette liste comprend le nom des déclarants principaux qui ont donné leur accord pour la publication.
Lien vers la source
ECHA

Les
Ceux-ci concernent principalement le trioxyde de chrome cancérogène
recommandant des conditions strictes lorsque cela est nécessaire

Deux guides pratiques disponibles en 23 langues


ECHA
-IT.

utilisations continues critiques du trioxyde
de chrome sous des conditions strictes




Lien vers la source

Lien vers la source
ECHA

Les guides « Guide pratique à l'intention des dirigeants de PME et des coordinateurs REACH » et « Comment utiliser les alternatives
é en anglais au mois de juillet 2016, sont
désormais disponibles en 23 langues.
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