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1 REGLEMENTATION / LEGISLATION FRANÇAISE 

1.1 Modifications liées au Décret 2017-1819 du 29 décembre 2017 

Lien vers le texte 

Le Décret 2017-1819 a généré la modification de nombreux textes, principalement de manière terminologique.  

Les modifications sont les suivantes :  

- Remplacement des mots «  comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail » par « comité social et économique » 

- Remplacement des mots « comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel » par « comité social et économique » 

- Remplacement des mots « comité d'entreprise » sont remplacés par les mots « comité social et économique » 

- Remplacement des mots « comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail élargi » par « commission santé, sécurité et conditions de travail élargie » 

Le tableau ci-  
 

TEXTE MODIFIE DOMAINE SOUS-DOMAINE ARTICLE(S) CONCERNE(S) 

Code du travail - Articles R4523-1 à R4523-17 - Installations nucléaires de base 

et installations susceptibles de donner lieu à des servitudes d'utilités 

publiques - CHSCT 

Généralités CHSCT 
Tous les articles sauf R4523-1, R4523-

7 et R4523-12 

Code du travail - Articles R4524-1 à R4524-10 - Installations nucléaires de base 

et installations susceptibles de donner lieu à des servitudes d'utilités 

publiques - Comité interentreprises de santé et de sécurité au travail 

Généralités CHSCT R4524-5, R4524-6, R4524-9 

Code du travail - Article D4154-1 à D4154-6 - Salariés titulaires d'un contrat de 

travail à durée déterminée et salariés temporaires 
Généralités Contrats de travail D4154-3 

Code du travail - Articles R4143-1 à R4143-2 - Consultation des représentants 

du personnel 
Généralités Formation, information R4143-2 

Code du travail - Articles R4323-104 à R4323-106 - Dispositions particulières 

pour l'utilisation des équipements de protection individuelle : Information et 

formation des travailleurs 

Généralités Formation, information R4323-105 

Code du travail - Articles D4132-1 à D4132-2 - Conditions d'exercice des droits 

d'alerte et de retrait 
Généralités 

Prévention, évaluation 

des risques 
D4132-1, D4132-2 

Code du travail - Articles D4133-1 à D4133-3 - Droit d'alerte en matière de santé 

publique et d'environnement 
Généralités 

Prévention, évaluation 

des risques 
D4133-2, D4133-3 

Code du travail - Articles R4121-1 à R4121-4 - Obligations de l'employeur Généralités 
Prévention, évaluation 

des risques 
R4121-3 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036336033&dateTexte=&categorieLien=id
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TEXTE MODIFIE DOMAINE SOUS-DOMAINE ARTICLE(S) CONCERNE(S) 

Code du travail - Articles R4624-10 à 4624-45-2 - Equipe pluridisciplinaire de 

santé au travail : Suivi individuel de l'état de santé du travailleur 
Généralités 

Services de santé au 

travail 
R4624-23 

Code du travail - Articles D4622-5 à D4622-13 : Services autonomes de santé au 

travail 
Généralités 

Services de santé au 

travail 

D4622-2, D4622-3, D4622-6, D4622-7, 

D4622-8, D4622-12, D4622-13 

Code du travail - Articles D4622-14 à D4622-47 : Services de santé au travail 

interentreprises 
Généralités 

Services de santé au 

travail 
D4622-14, D4622-17 

Code du travail - Articles D4622-48 à D4622-57 - Services de santé au travail : 

Dispositions communes 
Généralités 

Services de santé au 

travail 
R4622-54 

Code du travail - Articles D4632-1 à D4632-11 - Service social du travail - 

Organisation et fonctionnement 
Généralités 

Services de santé au 

travail 

D4632-1, D4632-4, D4632-5, D4632-8, 

D4632-9, D4632-11 

Code du travail - Articles R4624-1 à R4624-9 - Equipe pluridisciplinaire de santé 

au travail : Actions sur le milieu de travail 
Généralités 

Services de santé au 

travail 
R4624-1, R. 4624-3, R4624-7, R4624-8 

Code du travail - Articles R4624-46 à R4624-58 - Equipe pluridisciplinaire de 

santé au travail : Documents et rapports 
Généralités 

Services de santé au 

travail 
R4624-48, R4624-52, R4624-54 

Code du travail - Articles R4644-1 à D4644-11 - Aide à l'employeur pour la 

gestion de la santé et de la sécurité au travail 
Généralités 

Services de santé au 

travail 
R4644-1 

Code du travail - Articles R4623-1 à R4623-25-2 - Personnels concourant aux 

services de santé au travail 
Généralités 

Services de santé au 

travail 

R4623-5, R4623-12, R4623-15, R4623-16, 

R4623-18, R4623-22, R4623-33 

Code du travail - Articles R4625-1 à D4625-22 - Suivi de l'état de santé de 

catégories particulières de travailleurs : Modalités applicables aux travailleurs 

titulaires de contrats à durée déterminée et aux travailleurs temporaires 

Généralités 
Services de santé au 

travail 
D4625-22 

Code du travail - Articles D4625-23 à D4625-34 - Surveillance médicale des 

travailleurs éloignés 
Généralités 

Services de santé au 

travail 
D4625-27 

Code du travail - Articles R4222-1 à R4222-26 - Obligations de l'employeur pour 

l'utilisation des lieux de travail : Aération et assainissement 

Aménagement des 

locaux 
Aération, ventilation R4222-17, R4222-21 

Code du travail - Articles R4223-13 à R4223-15 - Obligations de l'employeur 

pour l'utilisation des lieux de travail : Ambiance thermique 

Aménagement des 

locaux 

Aménagement locaux 

de travail, hygiène 
R4223-11, R4223-15 

Code du travail - Articles R4225-1 à R4225-8 - Obligations de l'employeur pour 

l'utilisation des lieux de travail : Aménagement des postes de travail 

Aménagement des 

locaux 

Aménagement locaux 

de travail, hygiène 
R4225-3 

Code du travail - Articles R4228-1 à R4228-18 - Obligations de l'employeur pour 

l'utilisation des lieux de travail : Installations sanitaires 

Aménagement des 

locaux 

Aménagement locaux 

de travail, hygiène 
R4228-18 
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TEXTE MODIFIE DOMAINE SOUS-DOMAINE ARTICLE(S) CONCERNE(S) 

Code du travail - Articles R4228-19 à R4228-25 - Obligations de l'employeur 

pour l'utilisation des lieux de travail : Restauration et repos 

Aménagement des 

locaux 

Aménagement locaux 

de travail, hygiène 
R4228-22, R4228-25 

Code du travail - Articles R4223-1 à R4223-12 - Obligations de l'employeur pour 

l'utilisation des lieux de travail : Eclairage 

Aménagement des 

locaux 
Eclairage R4223-11 

Code du travail - Articles R4216-1 à R4216-34 - Obligations du maître d'ouvrage 

pour la conception des lieux de travail : Risques d'incendies et d'explosions et 

évacuation 

Aménagement des 

locaux 

Prévention des 

incendies et 

explosions 

R4216-33 

Code du travail - Articles R4227-1 à R4227-57 - Obligations de l'employeur pour 

l'utilisation des lieux de travail : Risques d'incendies et d'explosions et 

évacuation 

Aménagement des 

locaux 

Prévention des 

incendies et 

explosions 

R4227-56 

Code du travail - Articles R4323-91 à R4323-103 - Dispositions particulières 

pour l'utilisation des équipements de protection individuelle 

Equipements de 

travail 
EPI R4323-105 

Code du travail - Articles R4323-1 à R4323-28 - Mesures d'organisation et 

conditions d'utilisation des équipements de travail et des équipements de 

protection individuelle 

Equipements de 

travail 

Machines, matériels, 

installations 
R4323-5, R4323-20 

Code du travail - Articles R4421-1 à R4427-5 - Prévention des risques 

biologiques 

Produits et 

substances 
Agents biologiques R4425-2, R4425-4 

Code du travail - Articles R4412-1 à R4412-58 - Mesures de prévention des 

risques chimiques : Dispositions applicables aux agents chimiques dangereux 

Produits et 

substances 
Agents chimiques R4412-9, R4412-24, R4412-30, R4412-38 

Code du travail - Articles R4412-59 à R4412-93 - Mesures de prévention des 

risques chimiques : Dispositions particulières aux agents chimiques 

dangereux cancérogènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction 

Produits et 

substances 
Agents chimiques 

R4412-24, R4412-64, R4412-75, R4412-86, 

R4412-87, R4412-91, R4412-92 

Code du travail - Articles R4724-6 à R4724-15 - Organismes de contrôle des 

risques chimiques 

Produits et 

substances 
Agents chimiques R4724-10 

Code du travail - Articles R4412-94 à R4412-124 - Risques d'exposition à 

l'amiante - 

 

Produits et 

substances 
Amiante 

R4412-102, R4412-105, R4412-116, R4412-

118 

Code du travail - Articles R4412-125 à R4412-143 - Risques d'exposition à 

l'amiante - Dispositions spécifiqu

 

Produits et 

substances 
Amiante R4412-134, R4412-136 

Code du travail - Articles R4412-144 à R4412-148 - Risques d'exposition à Produits et Amiante R4412-146 
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TEXTE MODIFIE DOMAINE SOUS-DOMAINE ARTICLE(S) CONCERNE(S) 

l'amiante - Dispositions particulières aux interventions sur des matériaux, des 

équipements, des matériels ou des articles susceptibles de provoquer 

 

substances 

Code du travail - Articles R4462-1 à R4462-36 - Prévention du risque 

pyrotechnique 

Produits et 

substances 
Produits explosifs 

R4462-3, R4462-4, R4462-5, R4462-30, 

R4462-32, R4462-35, R4462-36 

Code du travail - Articles R4534-1 à R4534-156 - Prescriptions techniques de 

protection durant l'exécution des travaux 
Travaux Bâtiment et génie civil R4534-19, R4412-148 

Code du travail - Articles R4532-1 à R4532-98 - Coordination lors des opérations 

de bâtiment et de génie civil 
Travaux Bâtiment et génie civil 

R4462-5, R4532-50, R4532-69, R4532-70, 

R4532-80, R4532-94 

Code du travail - Articles R4543-1 à R4543-28 - Interventions sur les 

équipements élévateurs et installés à demeure 
Travaux Bâtiment et génie civil R4543-7 

Code du travail - Articles R4511-1 à R4515-11 - Travaux réalisés dans un 

établissement par une entreprise extérieure 
Travaux Entreprises extérieures R4515-1, R4515-11 

Code du travail - Articles R4431-1 à R4437-4 - Prévention des risques 

d'exposition au bruit 

Risques 

physiques 
Bruit R4437-2, R4433-6 

Code du travail - Article R4453-1 à R4453-34 - Prévention des risques 

d'exposition aux champs électromagnétiques 

Risques 

physiques 

Champs 

électromagnétiques 

R4453-10, R4453-14, R4453-21, R4453-28, 

R4453-32 

Code du travail - Articles R4461-1 à R4461-49 - Prévention des risques en milieu 

hyperbare 

Risques 

physiques 
Milieu hyperbare R4461-8, R4461-9 

Code du travail - Articles R4452-1 à R4452-31 - Prévention des risques 

d'expositions aux rayonnements optiques artificiels 

Risques 

physiques 

Rayonnements 

ionisants 
R4452-9, R4452-10, R4452-17 

Code du travail - Articles R4451-1 à R4451-130 - Prévention des risques 

d'exposition aux rayonnements ionisants 

Risques 

physiques 

Rayonnements 

ionisants 

R4451-16, R4451-36, R4451-40, R4451-61, 

R4451-77, R4451-93, R4451-107, R4451-

112, R4451-119, R4451-120 et R4451-121 

Code du travail - Articles R4441-1 à R4447-1 - Prévention des risques 

d'exposition aux vibrations mécaniques 

Risques 

physiques 
Vibrations R4444-4 

Code du travail - Articles D4163-1 à R4163-8 - Dispositions particulières à 

certains facteurs de risques professionnels et à la pénibilité - Accords en faveur 

de la prévention de la pénibilité 

Facteurs humains Pénibilité D4163-2 

Code du travail - Articles R3122-1 à R3122-15 - Travail de nuit Facteurs humains Travail de nuit R3122-2, R3122-5, R3122-9 
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1.2 Généralités 

Accident de travail et maladie professionnelle 

Arrêté du 05 décembre 2017 fixant les coûts moyens des catégories d'incapacité 

temporaire et d'incapacité permanente mentionnées aux articles D. 242-6-6 et 

D. 242-34 du code de la sécurité sociale pour le calcul des cotisations 

d'accidents du travail et de maladies professionnelles des établissements 

relevant du régime général et des établissements situés dans les départements 

du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle pour l'année 2018 

Lien vers le texte 

 JORF 0288 du 10 décembre 

2017 

 Cet arrêté fixe les coûts moyens de chacune des catégories d'incapacité temporaire et d'incapacité permanente pour l'année 

2018, pour les établissements situés dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle. 
 

Arrêté du 30 décembre 2017 modifiant l'arrêté du 17 octobre 1995 relatif à la 

tarification des risques d'accidents du travail et des maladies professionnelles 

et fixant les tarifs des cotisations d'accidents du travail et des maladies 

professionnelles des activités professionnelles relevant du régime général de la 

sécurité sociale pour 2018 

Lien vers le texte 

 JORF 0305 du 31 décembre 2017 

 Cet arrêté fixe la tarification des risques d'accidents du travail et des maladies professionnelles et des cotisations d'accidents du 

travail et des maladies professionnelles des activités professionnelles relevant du régime général de la sécurité sociale pour 

2018. 
 

Texte modifié 
Arrêté du 17 octobre 1995 relatif à la tarification des risques d'accidents du travail et de 

maladies professionnelles  

Texte 

modificateur 
Arrêté du 24 novembre 2017 (Lien vers le texte - JORF 0281 du 02 décembre 2017) 

Champ 

 
Risques d'accidents du travail et maladies professionnelles 

Contenu de la 

modification 

Les modifications sont les suivantes :  

- Le dernier alinéa  est abrogé. 

- La nomenclature des risques est modifiée, notamment pour les comités techniques nationaux suivants : 

Industries du bâtiment et des travaux publics, Industries des transports, de l'eau, du gaz, de l'électricité, 

du livre et de la communication. 
 

Texte modifié 

Arrêté du 06 décembre 1995 relatif à l'application du dernier alinéa de l'article D. 242-6-11 et 

du I de l'article D. 242-6-14 du code de la sécurité sociale relatifs à la tarification des risques 

d'accidents du travail et de maladies professionnelles 
 

Texte 

modificateur 
Arrêté du 24 novembre 2017 (Lien vers le texte - JORF 0281 du 02 décembre 2017) 

Champ 

 
Risques d'accidents du travail et maladies professionnelles 

Contenu de la 

modification 

Au niveau de la nomenclature des risques du comité technique national des industries des transports, de l'eau, 

du gaz, de l'électricité, du livre et de la communication le libellé des activités du code risque est modifié comme 

suit : au lieu « de Artistes, pour toutes leurs activités. Création et interprétation littéraires et artistiques. Services 

annexes des spectacles (tout intermittent du spectacle). » lire « Création et interprétation littéraires et artistiques 

(y compris les artistes). Services annexes des spectacles (tout intermittent du spectacle) ». 
 

 

 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036173077
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036341681
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036127127&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036127127&dateTexte=&categorieLien=id
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Texte modifié 

Arrêté du 21 décembre 2011 relatif à la tarification des accidents du travail et des maladies 

professionnelles et fixant les risques bénéficiant des mesures d'ajustement des coûts 

moyens 
 

Texte 

modificateur 
Arrêté du 24 novembre 2017 (Lien vers le texte - JORF 0281 du 02 décembre 2017) 

Champ 

 
Accidents du travail et maladies professionnelles 

Contenu de la 

modification 

A l'article 1er, les troisième et cinquième alinéas sont remplacés respectivement par ce qui suit : «-restauration 

type rapide y compris wagons-lits et wagons-restaurants » ; «-collecte des déchets ménagers ou d'activités, 

dangereux ou non dangereux ; nettoiement de voirie-balayage, lavage » ;et le deuxième alinéa de l'article 2 est 

supprimé. 
 

Texte modifié Code du travail - Articles L1226-6 à L1226-17 - Accident du travail ou maladie professionnelle  

Texte 

modificateur 
Ordonnance 2017-1718 du 20 décembre 2017 (Lien vers le texte - JORF 0297 du 21 décembre 2017) 

Champ 

 
Accidents du travail et maladies professionnelles 

Contenu de la 

modification 

Les modifications concernent la définition de « groupe », mot remplacé par « la notion de groupe », à savoir, 

groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les 

conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce. 
 

Texte modifié 
Code de la sécurité sociale - Articles D242-6 à D242-6-23 - Assurance accidents du travail et 

maladies professionnelles  

Texte 

modificateur 

Décret 2017-1769 du 27 décembre 201 7 (Lien vers le texte - JORF 0302 du 28 décembre 2017) 

Décret 2017-1815 du 29 décembre 201 7 (Lien vers le texte - JORF 0304 du 30 décembre 2017) 

Champ 

 
Accidents du travail et maladies professionnelles 

Contenu de la 

modification 

L'article D. 242-6 est modifié : après le p alinéa suivant :« Le montant de la 

contribution mentionnée à l'article L. 241-3 couvrant les dépenses supplémentaires engendrées par les départs en 

retraite à l'âge fixé en application de l'article L. 351-1-4 et les dépenses supplémentaires engendrées par les 

départs en retraite mentionnées au 3° du I de l'article L. 4163-7 du code du travail est fixé par arrêté du ministre 

chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget. » et au dernier alinéa, les mots : « au dernier » sont 

remplacés par les mots : « à l'avant-dernier ». 

A l'article D. 242-6-9, après les mots : « à l'âge fixé en application de l'article L. 351-1-4 », sont insérés les mots : « 

et les dépenses supplémentaires engendrées par le dispositif mentionné à l'article L. 4163-1 du code du travail ». 

Aussi, au sixième alinéa de l'article D. 242-6-4 et au 2° de l'article D. 242-6-9, le mot : « professionnelle » est 

remplacé par les mots : « et de reconversion professionnelles ». 

CHSCT 

Code du travail - Articles R2312-1 à R2321-1 - Comité social et économique 

Lien vers le texte 

 JORF 0304 du 30 décembre 

2017 

 Ces nouveaux articles définissent les modalités de fonctionnement du comité social et économique qui fusionne en une seule 

instance les trois instances d'information et de consultation préexistantes (délégués du personnel, comité d'entreprise et comité 

d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail).  

 

 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036127144&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036240557&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/12/27/MTRT1733597D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036335690&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/12/29/MTRT1732438D/jo/texte
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Texte modifié Code du travail - Articles L2311-1 à L2317-2 - Comité social et économique  

Texte 

modificateur 

Loi 2017-1837 du 30 décembre 2017(Lien vers le texte - JORF 0305 du 31 décembre 2017) 

Ordonnance 2017-1718 du 20 décembre 2017 (Lien vers le texte - JORF 0297 du 21 décembre 2017) 

Champ 

 
Toute entreprise à partir de 11 salariés 

Contenu de la 

modification 

Outre d  :  

- -1, il est inséré un troisième alinéa ainsi rédigé : « Les attributions du comité social et 

économique sont définies en fonction de l'effectif de l'entreprise. »  

- Le second alinéa du I de l'article L. 2312-25 est supprimé. 
 

Texte modifié 
Code du travail - Articles L4523-1 à L4523-17 - Installations nucléaires de base et installations 

susceptibles de donner lieu à des servitudes d'utilités publiques - CHSCT  

Texte 

modificateur 
Ordonnance 2017-1718 du 20 décembre 2017 (Lien vers le texte - JORF 0297 du 21 décembre 2017) 

Champ 

 
CHSCT d'établissements Seveso (AS) 

Contenu de la 

modification 

 :  

- Modification de référence réglementaire 

- Remplacement des mots : « du comité élargi » par les mots : « de la commission élargie ». 

Prévention, évaluation des risques 

Texte modifié Code du travail - Articles R4121-1 à R4121-4 - Obligations de l'employeur  

Texte 

modificateur 
Décret 2017- 1819 du 29 décembre 2017 (Lien vers le texte - JORF 0304 du 30 décembre 2017) 

Champ 

 
Evaluation des risques 

Contenu de la 

modification 

Les modifications sont les suivantes :  

- L'article R. 4121-4 est ainsi rédigé : « Le document unique d'évaluation des risques est tenu à la 

disposition : 1° Des travailleurs ; 2° Des membres de la délégation du personnel du comité social et 

économique ; 3° Du médecin du travail et des professionnels de santé mentionnés à l'article L. 4624-1 ; 

4° Des agents de l'inspection du travail ; 5° Des agents des services de prévention des organismes de 

sécurité sociale ; 6° Des agents des organismes professionnels de santé, de sécurité et des conditions 

de travail mentionnés à l'article L. 4643-1 ; 7° Des inspecteurs de la radioprotection mentionnés à 

l'article L. 1333-17 du code de la santé publique et des agents mentionnés à l'article L. 1333-18 du 

même code, en ce qui concerne les résultats des évaluations liées à l'exposition des travailleurs aux 

rayonnements ionisants, pour les installations et activités dont ils ont respectivement la charge. Un 

avis indiquant les modalités d'accès des travailleurs au document unique est affiché à une place 

convenable et aisément accessible dans les lieux de travail. Dans les entreprises ou établissements 

dotés d'un règlement intérieur, cet avis est affiché au même emplacement que celui réservé au 

règlement intérieur. ». 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036339197&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036240557&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036240557&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036336033&dateTexte=&categorieLien=id
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Services de santé au travail 

Texte modifié Code du travail - Articles L4621-1 à L4624-10 - Services de santé au travail  

Texte 

modificateur 
Ordonnance 2017-1718 du 20 décembre 2017 (Lien vers le texte - JORF 0297 du 21 décembre 2017) 

Champ 

 
Service santé sécurité au travail 

Contenu de la 

modification 

Au 2° et au 3° de l'article L. 4622-2, les mots : « à certains facteurs de risques professionnels » sont remplacés par 

les mots : « aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1 ». 

A l'article L. 4624-7 est modifié ainsi : au II, les mots : « médecin-inspecteur du travail » sont remplacés par les 

mots : « médecin inspecteur du travail » et au IV, les mots : « du ministre du travail et du ministre du budget » sont 

remplacés par les mots : « des ministres chargés du travail et du budget ». 
 

Texte modifié 
Code du travail - Articles R4624-10 à 4624-45-2 - Equipe pluridisciplinaire de santé au travail : 

Suivi individuel de l'état de santé du travailleur  

Texte 

modificateur 

Décret 2017-1698 du 15 décembre 2017 (Lien vers le texte - JORF 0294 du 17 décembre 2017) 

Décret 2017- 1819 du 29 décembre 2017 (Lien vers le texte - JORF 0304 du 30 décembre 2017) 

Champ 

 
Service santé sécurité au travail 

Contenu de la 

modification 

Les articles R4624-45, R4624-45-1 et R4624-45-2 sont modifiés afin de tenir compte du fait que, depuis le 01 

-inspecteur du travail 

territorialement compétent. 

 

1.3 Aménagement des locaux 

Aménagement locaux de travail, hygiène 

Texte modifié 
Code du travail - Articles R4224-1 à R4224-24 - Obligations de l'employeur pour l'utilisation 

des lieux de travail : Sécurité des lieux de travail  

Texte 

modificateur 
Ordonnance 2017-1718 du 20 décembre 2017 (Lien vers le texte - JORF 0297 du 21 décembre 2017) 

Champ 

 
Tous locaux de travail 

Contenu de la 

modification 

A l'article R. 4224-18, les mots : « comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, ou, à défaut, les 

délégués du personnel » sont remplacés par les mots : « comité social et économique ». 

 

1.4 Equipements de travail 

Appareils à pression de gaz et vapeur 

Arrêté du 20 novembre 2017 relatif au suivi en service des équipements sous 

pression et des récipients à pression simples 

Lien vers le texte 

 JORF 0282 du 03 décembre 

2017 

 Cet arrêté encadre le suivi en service des équipements sous pression et des récipients à pression simples, en application des 

articles du chapitre VII du titre V du livre V du code de l'environnement. Il traite en outre le contrôle des appareils neufs utilisés 

dans l'intérêt de l'expérimentation 
 

 

 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036240557&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/12/15/JUSC1727754D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036336033&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036240557&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036128632
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Texte abrogé 
Arrêté du 23 juillet 1943 relatif à la réglementation des appareils de production, 

  

Texte 

 
Arrêté du 20 novembre 2017 (Lien vers le texte - JORF 0282 du 03 décembre 2017) 

Date 

 

A la date d'approbation du guide visé au III de l'article 28  et au plus tard le 31 

décembre 2019 

 

Texte abrogé Arrêté du 15 janvier 1962 portant réglementation des compresseurs  

Texte 

 
Arrêté du 20 novembre 2017 (Lien vers le texte - JORF 0282 du 03 décembre 2017) 

Date 

 

A la date d'approbation du guide visé au III de l'article 28  et au plus tard le 31 

décembre 2019 

 

Texte abrogé Arrêté du 15 janvier 1962 relatif à la réglementation des canalisations d'usines  

Texte 

 
Arrêté du 20 novembre 2017 (Lien vers le texte - JORF 0282 du 03 décembre 2017) 

Date 

 

A la date d'approbation du guide visé au III de l'article 28  et au plus tard le 31 

décembre 2019 

 

Texte abrogé 
Arrêté du 24 mars 1978 portant réglementation de l'emploi du soudage dans la construction 

et la réparation des appareils à pression 
 

Texte 

 
Arrêté du 20 novembre 2017 (Lien vers le texte - JORF 0282 du 03 décembre 2017) 

Date 

 

A la date d'approbation du guide visé au III de l'article 28  et au plus tard le 31 

décembre 2019 

 

Texte abrogé 
Arrêté du 09 octobre 1980 relatif aux vérifications et réparations des réservoirs sphériques 

utilisés à l'emmagasinage de gaz liquéfiés sous pression et des réservoirs d'ammoniac  

Texte 

 
Arrêté du 20 novembre 2017 (Lien vers le texte - JORF 0282 du 03 décembre 2017) 

Date 

 
01/01/2018 

 

Texte abrogé 
Arrêté du 14 décembre 1989 portant application de la directive n° 87-404 C.E.E. relative aux 

récipients à pression simples  

Texte 

 
Arrêté du 20 novembre 2017 (Lien vers le texte - JORF 0282 du 03 décembre 2017) 

Date 

 
01/01/2018 

 

Texte abrogé 
Arrêté du 04 décembre 1998 relatif à la surveillance en exploitation des soupapes de sûreté 

des appareils à pression de vapeur ou de gaz  

Texte 

 
Arrêté du 20 novembre 2017 (Lien vers le texte - JORF 0282 du 03 décembre 2017) 

Date 

 
01/01/2018 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036128632&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036128632&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036128632&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036128632&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036128632&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036128632&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036128632&dateTexte=&categorieLien=id
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Texte abrogé 
Arrêté du 21 décembre 1999 relatif à la classification et à l'évaluation de la conformité des 

équipements sous pression  

Texte 

 
Arrêté du 20 novembre 2017 (Lien vers le texte - JORF 0282 du 03 décembre 2017) 

Date 

 
01/01/2018 

 

Texte abrogé 
Arrêté du 18 août 2010 relatif à l'évaluation de conformité et à l'exploitation des enveloppes 

des équipements électriques à haute tension  

Texte 

 
Arrêté du 20 novembre 2017 (Lien vers le texte - JORF 0282 du 03 décembre 2017) 

Date 

 
01/01/2018 

 

1.5 Produits et substances  

Amiante 

Texte modifié 
Arrêté du 03 juillet 2000 modifiant la liste des établissements susceptibles d'ouvrir droit à 

l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante  

Texte 

modificateur 

Arrêté du 19 décembre 2017 (Lien vers le texte- JORF 0297 du 21 décembre 2017) 

Arrêté du 19 décembre 2017 (Lien vers le texte- JORF 0298 du 22 décembre 2017) 

Arrêté du 22 décembre 2017 (Lien vers le texte - JORF 0302 du 28 décembre 2017) 

Arrêté du 22 décembre 2017 (Lien vers le texte - JORF 0304 du 30 décembre 2017) 

Champ 

 
Etablissements de fabrication, flocage et calorifugeage à l'amiante 

Contenu de la 

modification 

La liste des établissements de fabrication de matériaux contenant de l'amiante, de flocage et de calorifugeage à 

l'amiante est modifiée. 

 

Texte modifié 

Arrêté du 07 juillet 2000 fixant la liste des établissements et des métiers de la construction et 

de la réparation navales susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée 

d'activité 
 

Texte 

modificateur 
Arrêté du 22 décembre 2017 (Lien vers le texte - JORF 0302 du 28 décembre 2017) 

Champ 

 
Etablissements de fabrication, flocage et calorifugeage à l'amiante 

Contenu de la 

modification 

elative à la liste complémentaire d'établissements de la construction et de la réparation navale 

susceptible d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante est modifiée.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036128632&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036128632&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036240725&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036245838&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036268275&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036336618&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036268079&dateTexte=&categorieLien=id
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1.6 Facteurs humains 

Pénibilité au travail 

Code du travail - Article D4161-1- Dispositions relatives à la prévention des 

effets de l'exposition à certains facteurs de risques professionnels et au compte 

professionnel de prévention - Facteurs de risques professionnels 

Lien vers le texte 

 JORF 0302 du 28 décembre 

2017 

 Cette partie du code définit la liste des facteurs liés aux risques professionnels. 

 

Code du travail - Articles D4162-1 à R4162-8 - Dispositions relatives à la 

prévention des effets de l'exposition à certains facteurs de risques 

professionnels et au compte professionnel de prévention - Accords en faveur de 

la prévention des effets de l'exposition à certains facteurs de risques 

professionnels 

Lien vers le texte 

 JORF 0302 du 28 décembre 

2017 

 Dans cette partie du code sont expliqués les accords en faveur de la prévention des effets de l'exposition à certains facteurs de 

risques professionnels. 

 Ces dispositions entrent en vigueur au 01/01/2019. 
 

Code du travail - Articles R4163-1 à D4163-48 - Dispositions relatives à la 

prévention des effets de l'exposition à certains facteurs de risques 

professionnels et au compte professionnel de prévention - Compte 

professionnel de prévention 

Lien vers le texte 

 JORF 0302 du 28 décembre 

2017 

 Cette partie du code définit le compte 

certains facteurs de risques professionnels. 
 

Texte abrogé 
Code du travail - Articles D4161-1 à D4161-4 - Dispositions particulières à certains facteurs de 

risques professionnels et à la pénibilité - Déclaration des expositions  

Texte 

 
Décret 2017-1769 du 27 décembre 2017 (Lien vers le texte - JORF 0302 du 28 décembre 2017) 

Date 

 
31/12/2017 

 

Texte abrogé 
Code du travail - Articles R4162-1 à R4162-57 - Dispositions particulières à certains facteurs 

de risques professionnels et à la pénibilité - Compte personnel de prévention de la pénibilité  

Texte 

 
Décret 2017-1768 du 27 décembre 2017 (Lien vers le texte - JORF 0302 du 28 décembre 2017) 

Date 

 
31/12/2017 

 

Texte abrogé 
Code du travail - Articles D4163-1 à R4163-8 - Dispositions particulières à certains facteurs de 

risques professionnels et à la pénibilité - Accords en faveur de la prévention de la pénibilité  

Texte 

 
Décret 2017-1768 du 27 décembre 2017 (Lien vers le texte - JORF 0302 du 28 décembre 2017) 

Date 

 
31/12/2018 

 

 

 

 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036267944
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036267894
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036267894
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036267944&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036267894&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036267894&dateTexte=&categorieLien=id
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Texte modifié 
Code du travail - Articles L4162-1 à L4162-22 - Dispositions particulières à certains facteurs 

de risques professionnels et à la pénibilité - Compte personnel de prévention de la pénibilité  

Texte 

modificateur 
Ordonnance 2017-1718 du 20 décembre 2017 (Lien vers le texte - JORF 0297 du 21 décembre 2017) 

Champ 

 
Travailleurs sont exposés, au-delà de certains seuils, à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels 

Contenu de la 

modification 

Les modifications concernent des références réglementaires. Nous pouvons citer par exemple : à L. 4162-

2, le renvoi à l'article L. 2242-4 est remplacé par un renvoi à l'article L. 2242-5. 

 

Texte modifié 

Code du travail - Articles L4163-1 à L4163-22 - Dispositions relatives à la prévention des effets 

de l'exposition à certains facteurs de risques professionnels et au compte professionnel de 

prévention - Compte professionnel de prévention 
 

Texte 

modificateur 
Ordonnance 2017-1718 du 20 décembre 2017 (Lien vers le texte - JORF 0297 du 21 décembre 2017) 

Champ 

 
Etablissements de fabrication, flocage et calorifugeage à l'amiante 

Contenu de la 

modification 
Les modifications concernent des références réglementaires. 

 

Texte modifié 

Code du travail - Articles L4162-1 à L4162-4 - Dispositions relatives à la prévention des effets 

de l'exposition à certains facteurs de risques professionnels et au compte professionnel de 

prévention - Accords en faveur de la prévention des effets de l'exposition à certains facteurs 

de risques professionnels 

 

Texte 

modificateur 
Ordonnance 2017-1718 du 20 décembre 2017 (Lien vers le texte - JORF 0297 du 21 décembre 2017) 

Champ 

 
Travailleurs sont exposés, au-delà de certains seuils, à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels 

Contenu de la 

modification 
Les modifications concernent des références réglementaires. 

 

Texte modifié 

Arrêté du 30 décembre 2015 relatif à la liste des éléments transmis par l'employeur à la 

caisse et à leurs modalités de transmission dans le cadre de l'utilisation des points inscrits 

sur le compte personnel de prévention de la pénibilité pour le passage à temps partiel 
 

Texte 

modificateur 
Arrêté du 29 décembre 2017 (Lien vers le texte - JORF 0305 du 31 décembre 2017) 

Champ 

 
Employeurs 

Contenu de la 

modification 

Outre des modifications de références réglementaires, l'intitulé est modifié comme suit les mots : « compte 

personnel de prévention de la pénibilité » sont remplacés par les mots : « compte professionnel de prévention ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036240557&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036240557&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036240557&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036341548&dateTexte=&categorieLien=id
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Texte modifié 
Décret 2016-1102 du 11 août 2016 autorisant la création d'un traitement de données à 

caractère personnel dénommé « compte personnel de prévention de la pénibilité»  

Texte 

modificateur 
 Décret 2017-1813 du 29 décembre 2017 (Lien vers le texte - JORF 0304 du 30 décembre 2017) 

Champ 

 
Salariés et employeurs 

Contenu de la 

modification 

Les modifications concernent le traitement de données à caractère personnel dénommé « compte personnel de 

prévention de la pénibilité », renommé « compte professionnel de prévention ». 

 

 

  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036335616&dateTexte=&categorieLien=id
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2 REGLEMENTATION / LEGISLATION EUROPEENNE 

2.1 Equipements de travail 

EPI 

directive 89/686/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations 

des États membres relatives aux équipements de protection individuelle 

Lien vers le texte 

 JOUE du 15 décembre 2017 

C435/6 

 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. 

 

2.2 Produits et substances  

Agents chimiques 

Texte modifié 
Directive 2004/37/CE du 29 avril 2004 concernant la protection des travailleurs contre les 

risques liés à l'exposition à des agents cancérigènes ou mutagènes au travail  

Texte 

modificateur 
Directive 2017/2398 du 12 décembre 2017 (Lien vers le texte- JOUE du 27 décembre 2017 L345/87) 

Champ 

 
Agents cancérigènes ou mutagène 

Contenu de la 

modification 

 «Les États membres tiennent compte des informations visées au premier 

alin

 

 

 le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1.   Les États membres 

prennent, conformément à la législation nationale ou aux pratiques nationales, des mesures pour assurer la 

paragraphe 2, ré

la surveillance médicale des travailleurs peut indiquer que la surveillance médicale doit se poursuivre après la fin 

jugent nécessaire pour protéger la santé du travailleur concerné.»; 

le paragraphe 8 est remplacé par le texte suivant: «8.   Tous les cas de cancers qui ont été identifiés, 

conformément à la législation nationale ou aux pratiques nationales, comme résultan

 

rapports à la Commission en applicat  

 

 

 le point suivant est ajouté: «6. Travaux 

exposant à la poussière de silice cristalline alvéolaire issue de procédés de travail.» 

relative aux valeurs limites et autres dispositions directement connexes est remplacée. 

 

 

 

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.435.01.0006.01.FRA&toc=OJ:C:2017:435:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.345.01.0087.01.FRA&toc=OJ:L:2017:345:TOC
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3 JURISPRUDENCE 

3.1 Généralités 

Accident de travail et maladie professionnelle 

Les conditions de travail étaient dangereuses, la faute est caractérisée 
Lien vers la source 

Cass. crim., 17 oct. 2017, 16-86829 

 Chutant d'un toit, le salarié est décédé. Le gérant de l'entreprise de charpente, parce qu'il n'avait pas pris les mesures 

nécessaires  et prévues dans le plan de prévention , exposant ainsi son salarié à un risque d'une particulière gravité 

qu'il ne pouvait ignorer, est condamné au pénal pour homicide involontaire. 

 té qui 

l'employait est condamné pour homicide involontaire. Mais, comme il était poursuivi en tant qu'auteur indirect, sa responsabilité 

supposait la preuve d'une faute qualifiée. C'est à cela que s'emploie la chambre criminelle de la Cour de cassation qui, pour 

rejeter le pourvoi du prévenu, reprend les différents arguments développés par la cour d'appel en vue de démontrer l'existence 

d'une faute caractérisée. 

 Contraint de monter sur la toiture, sans harnais 

La nacelle, que le salarié avait utilisée, dans un premier temps, pour réaliser les travaux, ne pouvant plus circuler librement du 

fait de palettes entreposées au sol, il avait été contraint de monter sur la toiture du hangar, pour récupérer une rallonge 

électrique. Mais cette opération s'était réalisée sans harnais de sécurité, dans des conditions dangereuses et contraires aux 

mesures prévues dans le plan particulier de sécurité. Ainsi, il pouvait être reproché au prévenu de n'avoir pas mis à la 

disposition de la victime le matériel, les engins, les installations et dispositifs nécessaires à sa protection, de n'avoir pas pris les 

mesures appropriées pour éviter la chute, et, enfin, d'avoir contrevenu au plan de prévention des risques établi pour ce chantier. 

 Faute caractérisée 

En conclusion, les juges ont pu affirmer que le prévenu, en contribuant à créer la situation ayant permis la réalisation du 

n 

bilité pénale sur le fondement de l'article 

121-3 al.4 du code pénal. Source : Editions législatives. 
 

Inaptitude : quelle est l'étendue de l'obligation de reclassement de l'entreprise 

qui appartient à un groupe ? 

Lien vers la source 

 

 Plusieurs arrêts illustrent l'étendue de l'obligation de reclassement du salarié déclaré inapte lorsque l'entreprise appartient à un 

groupe. Comment s'articulent ces solutions avec le nouveau périmètre de reclassement défini par l'une des ordonnances Macron 

? 

 La notion de 

légales, le périmètre du reclassement était défini par la jurisprudence : les possibilités de reclassement du salarié déclaré inapte 

devaient être ef

un groupe dès lors que leur organisation permettait la permutation du personnel" (Cass. soc., 16 mars 2016, n°14-22.765). Il 

entreprise remplisse ce critère pour que le périmètre du reclassement soit élargi au-  

 es 

activités éc

es sociétés et non limiter cette recherche au magasin où était employé le salarié (Cass. soc., 

27 sept. 2017, n°16-19.998). 

 -

reclasseme -1 du code du travail 

sur le comité de groupe (en cas d'inaptitude non professionnelle et lorsque l'entreprise dominante est en France en cas 

d'inaptitude 

entreprises.  

 nt 

se 

u les 
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-1 du code du travail. Dans ces 

 

 

magasin. 

 Plus précisément, les articles L. 1226-2 et L. 1226- -1387 du 22 septembre 

2017 précisent : "

ctivités 

xploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel... ". Ces articles précisent également la notion de 

groupe mais si, pour  l'article L.  1226-

2331-1", pour l'article L. 1226-10 (inaptitude professionnelle), la notion de groupe est distincte selon que l 'entreprise dominante 

est en France ou non : "le groupe est défini, lorsque le siège social de l'entreprise dominante est situé sur le territoire français, 

conformément au I de l'article L. 2331-1 et, dans le cas contraire, comme constitué par l'ensemble des entreprises implantées sur 

le territoire français.". 

Il semblerait donc, qu'en cas d'inaptitude d'origine professionnelle, si l'entreprise ne dépend pas d'une entreprise dominante 

située en France, la notion de groupe telle que définie par la jurisprudence pourrait continuer à s'appliquer. 

Cette modification du périmètre de l'obligation de reclassement est applicable pour les avis d'inaptitude notifiés depuis le 24 

septembre 2017 ; lendemain de la publication de l'ordonnance. 

 

onnel 

est utilisé depuis longtemps par la jurisprudence pour délimiter 

-28.605). 

 e et à 3 

entreprises comprises dans le secteur géographique suivi par leur réponse négative. Cela ne suffit pas pour la Cour de cassation. 

le des 

uer la 

permutation de tout ou partie du personnel. 

 La solution de cette jurisprudence est retranscrite dans le code du trava -1387 du 22 septembre 2017 : 

partie du personnel." (C. trav., art. L. 1226-2 et L. 1226-10 mod.) 

 es 

limitée au groupe compris dans un sens restreint (voir ci-

structures qui ne répondent pas à cette définition du groupe. Source : Editions législatives. 

CHSCT 

Deux exemples d'expertises CHSCT justifiées : l'une pour risque grave, l'autre 

pour projet d'aménagement 

Cass. soc., 25 oct. 2017, n° 16-15.265 

Cass. soc., 25 oct. 2017, n° 16-12.084 

 

 Heures sup', manque d'effectifs, stress : le "risque grave" est reconnu. Suppression de postes avec reconversion des 

salariés : c'est un "projet important modifiant les conditions de trav ail". Dans les deux cas, l'expertise CHSCT est fondée. 

 Dans un cas, c'est un risque grave qui est reconnu en présence de nombreuses heures supplémentaires et d'un manque d'effectif 

conduisant à du stress et un risque d'épuisement. Dans l'autre cas, c'est un projet important modifiant les conditions de travail 

qui est admis face à la suppression de 7 postes de travail nécessitant la reconversion des salariés dont le poste est supprimé. 

 Une expertise pour risque grave 

Dans cette première affaire, les salariés de la direction des relations sociales (DRS) de la banque HSBC effectuent de 

nombreuses heures supplémentaires en raison de plusieurs projets de réorganisation et d'un manque d'effectif. Le CHSCT 

demande une première expertise en 2012. Il alerte l'employeur à plusieurs reprises. Mais face à l'inertie de l'entreprise, il décide 

de procéder à une expertise pour risque grave. Pour lui, la surcharge de travail engendre du stress pouvant être à l'origine de 

risques psychosociaux. 

L'employeur conteste le bien fondé de l'expertise. Selon lui, l'existence d'un risque grave n'est pas démontré. Il met en avant la 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000035927165&fastReqId=1818795163&fastPos=1
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bonne ambiance dans le service, l'absence d'arrêts de travail ou d'un taux d'absentéisme anormal. 

Les juges tranchent. Il existait bien un risque grave et l'expertise était pleinement justifiée. 

Voici ce que retiennent les magistrats :  

une charge de travail importante sur certaines périodes. Il y a en effet 107 heures supplémentaires effectuées par mois par les 9 

salariés de la DRS, dont certains sont  à temps partiel. Cela est renforcé par la vacance de 3 postes et l'existence de nombreux 

projets de réorganisation ; 

le rapport de la première expertise qui souligne cette charge de travail très dense et le stress lié à une activité en dent de scie ;  

l'intervention du médecin de travail lors de la réunion où le CHSCT a voté le recours à l'expert : il souligne que le nombre 

d'heures supplémentaires expose les salariés à un risque d'épuisement.  

 L'expertise pour risque grave dans le code du travail  

C'est l'article L. 4614-12 du code du travail qui prévoit cette expertise. Le risque grave doit être identifié et actuel pour justifier 

une expertise. Il n'est pas nécessaire que le risque se soit réalisé et traduit sous forme d'accident ou d'arrêt de travail. 

 Une expertise en cas de projet important modifiant les conditions de travail.  

Dans la seconde affaire, un projet de mise en place d'une sous-traitance ferroviaire prévoit la suppression de 7 postes à la SNCF. 

Le CHSCT décide de recourir à une expertise car il estime être face à un projet important modifiant les conditions de travail (C. 

trav., art. L. 4614-12). 

L'employeur conteste le recours à l'expertise. L'expertise serait inutile car il a mis en place d'un dispositif d'accompagnement 

des 7 salariés dont le poste est supprimé. Ce dispositif prévoit à la fois un conseiller mobilité ayant pour mission d'accompagner 

les salariés dans leur reconversion, et un accompagnement en 5 étapes (information, entretiens exploratoires, parcours 

mobilité, entretien d'orientation et parcours d'intégration), avec mise en place d'un suivi spécifique. 

Les juges ne retiennent pas l'argument de l'employeur. Peu importe que l'employeur a mis en place un dispositif 

d'accompagnement des salariés dont le poste est supprimé. La décision de suppression d'un site conduisant à la suppression de 

7 postes avec nécessité d'organiser la reconversion des salariés concernés est bien un projet important modifiant les conditions 

de travail de ces salariés. L'expertise est donc bien justifiée. Source : Editions législatives. 
 

Désignation des membres du CHSCT : quatre jurisprudences récentes à 

connaître 

Lien vers la source 

Cass. 25 oct. 2017, n°16-60.286 

Cass. 25 oct. 2017, n° 16-60.137 

Cass. 25 oct. 2017, n° 16-60.145 

Cass. 25 oct. 2017, n° 16-60.273 

 Deux récents arrêts rappellent que la désignation du CHSCT est réservée au CE et aux DP et qu'il faut leur accord unanime pour 

que la désignation ne se déroule pas dans un même lieu et à la même date. Deux autres évoquent l'attribution des sièges 

réservés à l'encadrement et leur désignation par scrutin séparé. 

 On fait le point sur la désignation des membres du CHSCT avec quatre arrêts récents. Deux d'entre eux rappellent que la 

désignation du CHSCT est réservée au CE et aux DP et qu'il faut leur accord unanime pour que la désignation ne se déroule pas 

dans un même lieu et à la même date. Deux autres évoquent l'attribution des sièges réservés à l'encadrement et leur désignation 

par scrutin séparé. 

 Une désignation des membres du CHSCT réservée au CE et aux DP  

 Arrêt du 25 octobre 2017, pourvoi n°16-60286 

Dans cette affaire, les membres d'un CHSCT de la SNCF sont désignés en application d'un accord d'entreprise relatif au droit 

syndical et à la représentation du personnel. Il prévoit que la désignation des membres du CHSCT est fonction du quotient et de 

la plus forte moyenne par rapport aux suffrages obtenus par les organisations syndicales. 

L'application de cet accord devait conduire à octroyer trois sièges à la CGT et deux sièges à l'UNSA ferroviaire. Mais à l'issue du 

vote du collège désignatif composé des seuls représentants de l'UNSA, les représentants CGT ayant quittés la réunion avant le 

vote, c'est l'UNSA qui obtient les trois sièges. La CGT conteste donc cette désignation en estimant qu'elle ne respecte pas 

l'accord d'entreprise. 

Les juges rappellent deux principes importants : 

 la désignation des membres du CHSCT ne peut pas faire l'objet d'un accord d'entreprise. Seuls le fonctionnement, la 

composition et les pouvoirs du CHSCT peuvent faire l'objet d'un tel accord (C. trav., art. L. 4611-7) ; 

 il n'appartient pas aux organisations syndicales de définir les modalités de désignation des membres du CHSCT. Cette 

compétence est réservée aux membres du collège désignatif, c'est-à-dire les élus du CE et aux délégués du personnel (C. trav., 

art. L. 4613-1). 

 La demande de la CGT est donc rejetée. La désignation des membres du CHSCT ne pouvait pas se faire en application de cet 
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accord collectif d'entreprise. 

 Le lieu et la date de la désignation du CHSCT 

  Arrêt du 25 octobre 2017, pourvoi n° 16-60137 

Il est admis que les membres du collège désignatif doivent de réunir en un même lieu et à la même date pour procéder par voie 

d'élections à la désignation des membres du CHSCT, sauf accord unanime (Cass. soc., 14 janv. 2004, n° 02-60.814). 

Dans cette affaire, il s'agissait de procéder à l'élection du CHSCT de deux établissements, l'un situé à Montluçon, l'autre à 

Clermont-Ferrand. Le comité d'entreprise prévoit au cours d'une réunion les modalités de désignation des membres du CHSCT : 

- les salariés de Montluçon votent par correspondance ; 

- les bulletins de vote sont collectés sous enveloppe fermée ; 

- ils sont ensuite acheminés par une salariée se rendant à Clermont-Ferrand pour voter. 

Les juges ne valident pas ces modalités. En effet, celles-ci ont été déterminées par les seuls membres du comité d'entreprise. Ce 

qui n'est pas possible. 

La règle est que les membres du collège désignatif doivent se réunir en un même lieu et à la même date pour procéder  à la 

désignation du CHSCT. Pour y déroger, il faut un accord unanime de ce même collège, c'est-à-dire des élus CE et des DP. 

 Des sièges réservés à l'encadrement 

 Arrêt du 25 octobre 2017, pourvoi n° 16-20145 

Au sein du CHSCT, des sièges sont réservés  à l'encadrement (agents de maîtrise et cadres). Cela est justifié par le fait que le 

personnel d'encadrement a un rôle spécifique à jouer pour faire observer les règles d'hygiène et de sécurité au travail. 

Pour identifier les salariés qui font partie du personnel d'encadrement au sens du CHSCT, il faut tenir compte des fonctions 

réellement exercées. 

C'est ce que viennent de rappeler les juges. 

Dans cette affaire, deux techniciens relevant de la convention collective de la métallurgie (région parisienne) sont désignés sur 

des sièges réservés à l'encadrement. Pour valider leur désignation, les juges leur avaient dans un premier temps reconnu la 

qualité d'agent de maîtrise, car : 

- les deux salariés occupaient des emplois aux niveau IV et V de la grille de classification conventionnelle ; 

- ils bénéficiaient du régime de retraite des cadres ; 

l'un d'eux avait été informé qu'il entrait en "haute maîtrise". 

La Cour de cassation ne retient pas ces arguments. Les niveaux IV et V de la convention collective de la métallurgie région 

parisienne visait à la fois des techniciens et des agents de maîtrise. La seule façon de savoir si ces salariés pouvaient être 

désignés sur des sièges réservés à l'encadrement était de rechercher s'ils exercaient des fonctions réelles d'encadrement ou 

d'animation. 

 Une désignation des membres du CHSCT par deux scrutins séparés 

 Arrêt du 25 octobre 2017, pourvoir n° 16-60273 

Normalement, on procède à l'attribution des sièges réservés à l'encadrement entre les listes de candidats en fonction du 

quotient et de la plus forte moyenne. Ce qui n'est pas une mince affaire, lorsqu'aucun cadre ou agent de maîtrise n'a été élu 

selon ces règles. Il faut alors modifier l'ordre de présentation des candidats sur les listes, etc. C'est pourquoi, il est admis 

d'organiser un scrutin à part pour les sièges réservés. Cela est aussi plus simple. 

C'est ce que rappellent les juges dans cette affaire. Il peut parfaitement être procédé à la désignation du CHSCT par deux 

scrutins séparés dont l'un est destiné à l'élection du ou des salariés relevant du personnel de maîtrise ou d'encadrement. 

Remarque : attention toutefois, il faut voter pour chaque scrutin de manière concomitante. Le dépouillement et la proclamation 

des résultats se font à la fin de tous les votes. Il n'est pas possible de voter/dépouiller/proclamer scrutin par scrutin (Cass. soc., 

18 janv. 2017, n° 15-27.730). Source : Editions législatives. 
 

CHSCT : rappel de deux principes essentiels pour savoir combien de membres 

doivent être désignés 

Lien vers la source 

Cass. soc., 15 nov. 2017, n° 16-27.895 

 La Cour de cassation rappelle que le fonctionnement, la composition ou les pouvoirs du CHSCT ne peuvent faire l'objet que d'un 

ges, 

s'apprécie au jour de la désignation. 

 Le 30 mars 2016, 9 salariés sont désignés pour siéger au CHSCT de l'établissement de Meudon-Vélizy de la société Sopra Steria 

group. L'employeur conteste l'élection car il estime que l'effectif de l'entreprise permettait seulement de désigner 6 membres et 

non 9. 

 Remarque : 
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 - dans les entreprises de 500 à 1499 salariés, il y a 6 sièges à pourvoir 

- dans les entreprises de 1 500 salariés et plus, il y a 9 sièges à pouvoir 

(article R. 4613-1 du code du travail) 

 Le CHSCT s'appuie sur une proposition de la direction approuvée à la majorité des voix du comité d'établissement les 27 et 28 

août 2015. Cette proposition fait état de la présence de 1 661 salariés sur le site Meudon-Vélizy (360 à Meudon et 1 301 à Velizy) 

et retient donc un nombre de 9 sièges au CHSCT. Notons qu'un autre document de la direction mentionnait également un effectif 

supérieur à 1 500 salariés : 341 salariés à Meudon et 1 301 à Vélizy. 

 Le CHSCT en conclut qu'il y avait bien un accord entre la direction et le comité d'établissement du site pour désigner 9 salariés au 

CHSCT. 

 Les juges ne sont pas d'accord avec cette interprétation. Ils rappellent que le fonctionnement, la composition ou les pouvoirs du 

CHSCT ne peuvent faire l'objet que d'un accord collectif ou d'un usage, et non d'un simple accord entre la direction et un comité 

d'établissement. 

 Ils précisent ensuite que l'effectif de l'établissement, servant à déterminer le nombre de sièges au CHSCT, doit être évalué à la 

date du scrutin, soit le 30 mars 2016. Le CHSCT ne peut donc pas se prévaloir des effectifs constatés dans des documents 

antérieurs à cette date comme c'était le cas en l'espèce. Source : Editions législatives. 
 

L'action en justice du CHSCT est encadrée dans le délai de consultation du CE 
Lien vers la source 

Cass. soc., 15 nov. 2017, n° 15-26.338 

 La Cour de cassation affirme que lorsque le CE et le CHSCT sont consultés sur un même projet, le CHSCT est lié par le délai de 

consultation du CE et son action en référé pour obtenir la communication de pièces supplémentaires est irrecevable dès lors 

qu'elle est engagée après la fin du délai de consultation du CE. 

 La loi du 14 juin 2013 a encadré la consultation du comité d'entreprise dans un délai au-delà duquel, il est réputé avoir été 

consulté. En application de ces dispositions, lorsque CE et CHSCT sont consultés sur un même projet, le CE dispose d'un délai de 

3 mois pour rendre un avis (C. trav., art. L. 2323-3). L'avis du CHSCT doit être transmis au moins 7 jours avant l'expiration de ce 

délai de consultation. Une fois le délai expiré, il est impossible pour le CHSCT d'agir en référé pour obtenir la communication de 

pièces supplémentaires de la part l'employeur. 

 Remarque : dès la mise en place du futur comité social et économique (CSE), ces difficultés d'articulation des délais de 

consultation devraient disparaître puisqu'une seule instance sera consultée sur tout projet. Étant soumis à la parution d'un 

décret, nous ne connaissons pas à l'heure actuelle les délais de consultation qui s'appliqueront au CSE. Un projet de décret fixe 

cependant à un mois le délai de consultation du CSE dans le cas classique, 2 mois en cas d'intervention d'un expert, et 3 mois en 

cas de consultation à la fois de CSE d'établissements et du CSE central. 

 Dans cette affaire, une société avait entamé un processus d'information-consultation du comité d'entreprise et du CHSCT  sur un 

projet de cession d'entreprise. Le CHSCT estimant ne pas avoir eu assez d'informations pour rendre son avis avait saisi le juge 

des référés après l'expiration du délai de 3 mois dont disposait le CE pour être consulté. Pour le CHSCT, le délai de rendu d'avis 

ne commençait à courir qu'à l'instant où il disposait d'informations suffisantes. Il considérait aussi qu'il disposait d'un droit 

autonome à consultation distinct de celui du comité d'entreprise. 

 Selon la chambre sociale, pour l'ensemble des consultations prévues par le code du travail, le délai de consultation du comité 

d'entreprise est de 3 mois en cas de saisine d'un ou plusieurs CHSCT. L'avis du CHSCT devant être transmis au comité 

d'entreprise au plus tard 7 jours avant la fin de l'expiration du délai de consultation. Dès lors que le CHSCT avait saisi le juge des 

référés après l'expiration du délai de consultation du comité d'entreprise, son action était par conséquent irrecevable. 

 Remarque : la loi Rebsamen non applicable en l'espèce a encadré les délais de consultation du CHSCT, dans l'hypothèse de 

compétences partagées. Le CHSCT doit rendre son avis dans un délai d'un mois (deux mois en cas de recours à un expert) (C. 

trav., art. L. 4614-5-3). Source : Editions législatives. 
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3.2 Produits et substances  

Amiante 

Amiante : quelle indemnisation du préjudice d'anxiété en cas de transfert 

 

Lien vers la source 

Cass. soc., 27 sept. 2017, n° 15-28.014 

 

tion de la société sur la liste des 

 

 

-42.

e 

 

 

risque par cette 

é 

soc., 2 juill. 2014, n° 12-29.788). Cette précision est importante car elle conditionne le moment où naît le droit à indemnisation. 

 Dans une 

urser 

les inde

tériel 

d  

  sur la 

list e 

redevable de l'indemnisation du préjudice d'anxiété des salariés transférés. Il ne peut en effet réclamer au cédant le 

remboursement d'un préjudice qui n'était pas encore né à la date de la modification dans la situation juridique de l'employeur. 

Source : Editions législatives. 
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3.3 Facteurs humains 

Harcèlement 

Harcèlement : l'employeur peut réclamer des dommages et intérêts au salarié 

condamné au pénal 

Lien vers la source 

Cass, crim, 14 nov 2017, n°16-85.161 

 Lorsqu'un salarié est condamné au pénal pour harcèlement moral et sexuel, l'employeur peut se constituer partie civile, 

affirme la Cour de cassation. Un employeur a ainsi obtenu des dommages et intérêts en soutenant que son image avait 

été ternie auprès de ses autres salariés. 

 Lorsqu'un salarié est victime de harcèlement au travail, il peut non seulement agir devant le conseil de prud'hommes contre son 

employeur (afin d'obtenir par exemple, des dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de 

sécurité), mais il peut aussi porter plainte au pénal contre l'auteur direct du harcèlement, afin d'obtenir l'indemnisation du 

préjudice subi. 

 Au cours d'un tel procès pénal, l'employeur peut, même s'il n'est pas partie au litige, se constituer partie civile, affirme la 

chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 14 novembre 2017. La Cour a ainsi validé l'arrêt rendu par la 

cour d'appel de Fort-de-France, qui avait condamné le salarié harceleur à verser à son ancien employeur  la compagnie Air 

France  500 euros à titre de dommages et intérêts. 

 L'image ternie de l'employeur 

Licencié en 2008 pour avoir commis des faits de harcèlement, le salarié porte plainte pour dénonciation calomnieuse. L'enquête 

révèle que sept femmes ayant travaillé sous ses ordres l'accusent de harcèlement sexuel. En outre, trois autres salariées 

évoquent des faits de harcèlement moral, l'une d'entre elles ayant du être hospitalisée afin de suivre une thérapie. Déclarant le 

salarié coupable à la fois de harcèlement moral et de harcèlement sexuel, la cour d'appel condamne le salarié à quatre mois de 

prison avec sursis, ainsi qu'au versement de dommages et intérêts aux victimes. 

Le délit de harcèlement moral, de même que les agissements fautifs de harcèlement sexuel, ont directement causé un dommage 

à Air France, affirme la cour d'appel. Le salarié a, pour commettre ces fautes, "outrepassé les pouvoirs hiérarchiques lui ayant 

été dévolus par son employeur". Ce faisant, il a "terni l'image de la compagnie auprès de ses autres salariés". 

 Pas d'intention de nuire 

Le salarié tente de se défendre en invoquant l'irresponsabilité pécuniaire du salarié dans le cadre des fautes commises dans 

l'exécution de son contrat de travail. Cette règle, issue de la jurisprudence de la chambre sociale de la Cour de cassation (arrêt 

du 11 avril 1996), prévoit que l'irresponsabilité pécuniaire n'est levée qu'en cas de faute lourde du salarié. Or, une telle faute 

suppose une intention de nuire qui n'était pas démontrée par l'entreprise, soutenait le salarié. 

Cette règle ne s'applique pas dans ce cas, affirme la Cour de cassation. Les juges se bornent à constater qu'en commettant un 

délit, le salarié avait causé directement à son entreprise un préjudice, qu'il convenait de réparer. Source : Editions législatives. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000036051432&fastReqId=674519266&fastPos=1


Divers 

NOVALLIA_BVR_Sécurité_2017-12  Page 23 

© By Novallia  Droits de copie et de rediffusion restreints   

4 DIVERS 

4.1 Produits et substances 

Agents chimiques 

 
Lien vers la source 

ECHA 

 e Socio-Economique (SEAC) pour deux utilisations du 

bis (2-  
 

 
Lien vers la source 

ECHA 

 

glyphosate 

proposition de la Commission. Dix-

 
 

2018 

Lien vers la source 

ECHA 

 s, 

vient de publier des recommandations pour que les entreprises communiquent clairement leurs intentions d'enregistrement à 

 
 

Modèles de lettres pour les négociations liées au partage des données et à la 

soumission conjointe 

 

Lien vers la source 

ECHA 

 

des négociations avec des co-

REACH. L'objectif est d'aider les entreprises qui ne connaissent pas le règlement à poser les bonnes questions en veillant à ce 

également disponibles. 
 

La traduction du guide sur l'étiquetage et l'emballage est désormais disponible 

 

Lien vers la source 

ECHA 

 Le « Guide sur l'étiquetage et l'emballage » a été traduit da

 
 

Proposition de restriction sur les diisocyanates et plusieurs demandes 

 

 

Lien vers la source 

ECHA 

 Le Comité d'Evaluation des Risques (RAC) et le Comité d'Analyse Socio-Economique (SEAC) se sont mis d'accord sur les 

restrictions proposées concernant les diisocyanates et les stabilisants à base de plomb dans les articles en PVC. Le RAC a 

également approuvé le rapport conjoint du groupe de travail ECHA / RAC-SCOEL sur les méthodes scientifiques pour évaluer 

l'exposition aux produits chimiques sur le lieu de travail. 
 

 

 

 

 

 

https://echa.europa.eu/fr/applications-for-authorisation-previous-consultations?p_p_id=viewsubstances_WAR_echarevsubstanceportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_pos=2&p_p_col_count=3&_viewsubstances_WAR_echarevsubstanceportlet_keywords=&_viewsubstances_WAR_echarevsubstanceportlet_advancedSearch=false&_viewsubstances_WAR_echarevsubstanceportlet_andOperator=true&_viewsubstances_WAR_echarevsubstanceportlet_orderByCol=synonymDynamicField_302&_viewsubstances_WAR_echarevsubstanceportlet_orderByType=asc&_viewsubstances_WAR_echarevsubstanceportlet_resetCur=false&_viewsubstances_WAR_echarevsubstanceportlet_delta=200
https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/plant/docs/sc_phyto_20171127_pppl_summary.pdf
https://echa.europa.eu/fr/about-us/partners-and-networks/directors-contact-group
https://echa.europa.eu/documents/10162/22931011/template_datasharing_joint_submission_en/29f7033b-1e33-b3cb-5ee5-470dcd840556
https://echa.europa.eu/documents/10162/23036412/clp_labelling_fr.pdf/8923984a-ab23-437e-aacd-31941b808b4e
https://echa.europa.eu/fr/-/restriction-proposal-on-diisocyanates-and-several-authorisation-applications-agreed-by-rac-and-seac
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de conformité 

 

Lien vers la source 

ECHA 

  sont 

invités à vérifier cette liste et, si nécessaire, mettre à jour leurs dossiers d'enregistrement concernés pour le 16 février 2018. 
 

Vous recherchez votre déclarant principal REACH 2018? 
Lien vers la source 

ECHA 

 L'ECHA a simplifié la recherche du déclarant principal de votre substance. Vous pouvez maintenant facilement rechercher le 

. 

Vérifiez qui est votre déclarant principal et contactez-le pour enregistrer votre substance ensemble. Vous pouvez également voir 

vos co- -IT. 
 

Nouvelle infographie interactive pour suivre la progression des enregistrements 

REACH 

 

Lien vers la source 

ECHA 

 Voulez-vous savoir combien de substances chimiques ont été enregistrées par des entreprises dans votre pays? Ou quels sont 

les produits chimiques les plus couramment enregistrés? Vérifiez les nouvelles statistiques de l'ECHA sur les substances 

chimiques enregistrées dans le cadre du règlement REACH et suivez les progrès vers la dernière échéance d'enregistrement pour 

les produits chimiques à faible volume, qui est le 31 mai 2018. 
 

 
Lien vers la source 

ECHA 

 De nouvelles évaluations de substances so  

 Acétone-  

  

 Résorcinol, ajouté sur la liste CoRAP en 2016 et évalué par la Finlande ; 

 Cyclohexylamine, ajouté sur la liste CoRAP en 2016 et évalué par la Belgique ; 

  

  
 

De nouvelles substances évaluées par les autorités 
Lien vers la source 

ECHA 

 mises à 

jour sur 

autorités. 
 

Retour sur la conférence annuelle REACH&CLP 
Lien vers la source 

ECHA 

 

REACH&CLP et challenges à venir » organisée par le Helpdesk REACH&CLP Luxembourg avec le soutien de la FEDIL, la Chambre 

 dans le cadre de la semaine européenne des PME. 

 pe 

 

 La première partie de la conférence a été ouverte par Monsieur René Winkin, Directeur de la FEDIL, qui est revenu sur les enjeux 

du 

département ERIN du LIST, a quant à lui souligné dans son discours de bienvenue le rôle de la législation européenne sur les 

 

des p

https://echa.europa.eu/documents/10162/13628/substances_compliance_checks_en.pdfhttps:/echa.europa.eu/documents/10162/13628/substances_compliance_checks_en.pdf
https://echa.europa.eu/fr/registration-statistics-infograph
https://echa.europa.eu/fr/registration-statistics-infograph
https://echa.europa.eu/fr/information-on-chemicals/evaluation/community-rolling-action-plan/corap-table
https://echa.europa.eu/fr/pact
http://www.reach.lu/fr/support/centre-de-ressources/evenements/evenements-detail/conference-networking-lunch-mise-en-oeuvre-des-reglements-reachclp-et-challenges-a-venir-1/
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présentation de la part de la Commission Européenne sur les liens existants entre le règlement REACH et la législation relative à 

la sé

i 

2018 pour les petits tonnages. En clôture de cette première partie, Madame Carole Dieschbourg, Ministre de l'Environnement, 

 

 La seconde partie de la conférence a quant à elle débutée par u

cadre du règlement REACH. La suite de la seconde partie a été dédiée à la thématique de la substitution qui se développe de plus 

actions clés afin de promouvoir et de faciliter le remplacement des produits dangereux dans le futur. Pour compléter cette 

présentation, Luxinnovation est intervenu afin de présenter les possibilités de financement existant au Luxembourg afin de 

soutenir les entreprises faisant la démarche de remplacer les produits dangereux. 
 

Mise à jour du Guide simplifié sur les exigences relatives aux substances 

contenues dans des articles 

 

Lien vers la source 

ECHA 

 Suite à la mise à jour du guide sur les exigences applicables aux substances contenues dans des articles, publié en juin 2017, le 

guide simplifié correspondant a également été mis à jour et publié (en anglais uniquement). 
 

Nouvelle animation REACH 2018 - Soumettre votre dossier d'enregistrement 

 

Lien vers la source 

ECHA 

 L'ECHA a récemment publié la dernière vidéo de la série REACH 2018 expliquant comment  soumettre votre dossier 

 
 

Publication de nouveaux documents sur le poids de la preuve et l'incertitude 

 

Lien vers la source 

ECHA 

 L'ECHA vient de publier un nouveau modèle et un document d'information pour le report du poids de la preuve / l'incertitude. Ils 

peuvent être utilisés pour des évaluations des risques pour la santé humaine et l'environnement. 

 

 

 

 

https://echa.europa.eu/documents/10162/23036412/nutshell_guidance_articles2_en.pdf/1e13dcce-b46b-43cb-904e-6c4675613e9d
https://www.youtube.com/watch?v=QdA_qw7-n6Y&feature=youtu.be
https://echa.europa.eu/fr/support/guidance-on-reach-and-clp-implementation/formats/formats-for-the-authorities

