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1 REGLEMENTATION / LEGISLATION FRANÇAISE 

1.1 Produits et substances 

Agents biologiques 

Texte modifié Arrêté du 18 juillet 1994 fixant la liste des agents biologiques pathogènes  

Texte 

modificateur 
Arrêté du 27 décembre 2017  (Lien vers le texte - JORF 0038 du 15 février 2018) 

Champ 

 
Liste des agents biologiques pathogènes 

Contenu de la 

modification 

Cet arrêté complète la liste des agents biologiques pathogènes et apporte des corrections d'ordre rédactionnel à 

l'appellation de certains agents biologiques pathogènes. Il modifie par ailleurs les dispositions relatives aux 

mesures de confine

exposés à des agents biologiques des groupes 3 et 4. 

 

 

 

 

  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036600504&dateTexte=&categorieLien=id
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2 REGLEMENTATION / LEGISLATION EUROPEENNE 

2.1 Equipements de travail 

Appareils à pression de gaz et vapeur 

Comm

membres concernant la mise à disposition sur le marché des équipements sous 

pression 

Lien vers le texte 

 JOUE du 09 février 2018 C49/1 

 Cette communication publie les titres et les références des normes harmonisées au titre de la directive 2014/68/UE. 

 Elle remplace les listes précédentes publiées au JOUE. 
 

directive 2014/29/UE relative 

membres concernant la mise à disposition sur le marché des récipients à 

pression simples 

Lien vers le texte 

 JOUE du 09 février 2018 C49/22 

 Cette communication publie les titres et les références des normes harmonisées au titre de la directive 2014/29/UE. 

 Elle remplace les listes précédentes publiées au JOUE. 

 

2.2 Produits et substances  

Agents chimiques 

Texte modifié 
Règlement 649/2012 du 04 juillet 2012 concernant les exportations et importations de 

produits chimiques dangereux (PIC)  

Texte 

modificateur 
Règlement 2018/172 du 28 novembre 2017  (Lien vers le texte - JOUE du 06 février 2018 L32/6) 

Champ 

 
Produits chimiques dangereux soumis à la procédure "CIP"  (consentement informé préalable) 

Contenu de la 

modification 

 

Les modifications concernent la partie 1 relative à la liste des produits chimiques soumis à la procédure de 

, la partie 2 relative à la liste des produits chimiques répondant aux critères requis pour 

être soumis à la notification PIC et la partie 3 relative à la liste des produits chimiques soumis à la procédure PIC. 

 

 , les renseignements complémentaires, le cas échéant 

(nom du produit chimique, no CE, no CAS, etc.) ont été modifiés pour : «Hexachlorobutadiène, Naphtalènes 

polychlorés, Hexabromocyclododécane, Ether de tétrabromodiphényle, Ether de pentabromodiphényle, Ether 

d'hexabromodiphényle et Ether d'heptabromodiphényle » 

 

 

 

 

 

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.049.01.0001.01.FRA&toc=OJ:C:2018:049:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.049.01.0022.01.FRA&toc=OJ:C:2018:049:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32018R0172&from=FR
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3 JURISPRUDENCE 

3.1 Généralités 

Accident de travail 

Comment faire face à un classement en invalidité ? 

Lien vers la source 

Cass, civ, soc, 22 novembre 2017, 16-

21.440 

 Lorsque le salarié informe l'employeur de son classement en invalidité sans manifester la volonté de ne pas reprendre le 

travail, l'employeur doit le convoquer à une visite de reprise. L'invalidité est une notion de sécurité sociale qui n'est pas  

prise en compte par le code du travail. L'employeur peut en revanche engager une procédure d'inaptitude.  

 endre 

rié manifeste sa volonté de ne pas reprendre le travail. Cette 

visite de reprise met fin à la suspension du contrat de travail. C'est ce que vient de confirmer la Cour de cassation. 

 Le classement en invalidité soulève un problème juridique sur la situation du salarié au regard du droit du travail. Il s'agit d'une 

notion de sécurité sociale qui n'est pas prise en compte par le code du travail en tant que telle. Ce n'est pas un motif de 

licenciement ni un événement mettant fin à la suspension du contrat. Par conséquent, la seule solution pour réagir face à cette 

situation est de recourir à la procédure d'inaptitude, en convoquant le salarié devant le médecin du travail. 

 Rappel 

 

 

  

 les invalides de deuxième catégorie sont les inval vité professionnelle quelconque ; 

 tre 

  

 L'invalidité 2ème ou 3ème catégorie  devrait donc être de droit assimilée à l'inaptitude; or en l'absence de précision dans le code 

du travail sur ce point, seul le médecin du travail peut constater l'inaptitude. 

 Initiative de l'employeur 

 Cass. soc., 

30 avr. 2014, n° 12- procéder à une visite de reprise laquelle met fin à la suspension du 

-intérêts pour le salarié (Cass. soc., 17 mai 2016, n° 14-23.138 ; Cass. 

soc., 25 janv. 2011, n° 09- -intérêts pour rupture 

abusive du contrat de travail (Cass. soc., 1er févr. 2012, n° 10-20.732). 

 En l'espèce, le salarié, classé en invalidité 2e catégorie en a informé son employeur qui n'a pas réagi. Reprochant à ce dernier de 

ne pas avoir organisé de visite de reprise dans les 18 mois suivant son classement en invalidité, le salarié a alors demandé la 

résiliation judiciaire de son contrat aux torts de l'employeur . Les juges du fond le déboutent au motif qu'il ne peut être reproché 

à l'employeur de ne pas avoir convoqué le salarié à une visite de reprise dans la mesure où il ne l'avait pas informé de sa volonté 

de reprendre le travail. 

 La Cour de cassation n'est pas de cet avis : l'obligation de convoquer à la visite de reprise n'est pas subordonnée à l'information 

de la volonté de reprendre le travail. Ce n'est que si le salarié manifeste la volonté de ne pas reprendre le travail, que l'employeur 

est dispensé d'organiser la visite de reprise (Cass. soc., 7 oct. 2015, n° 14-12.182). Source : Editions législatives. 
 

Accident de travail et verglas : une alerte Météo France diffusée dans la nuit ne 

prouve pas la faute inexcusable de l'employeur 

Lien vers la source 

Cass., civ, 25 janvier 2018, 1626384 

 En cas d'accident du travail lié aux intempéries, une alerte météo ne suffit pas toujours à prouver que l'employeur aurait 

dû avoir conscience du danger. La Cour de cassation vient d'écarter la faute inexcusable en présence d'une alerte diffusée 

la nuit précédente et "ne commandait pas de vigilance absolue". 

 En arrivant sur le parking de son travail, le 6 janvier à 7h45, une salariée subit une chute en glissant sur une plaque de verglas. 

Elle estime que cet accident du travail est dû à une faute inexcusable de son employeur, qui avait connaissance du danger 

menaçant les salariés et n'a rien fait pour éviter la présence de verglas sur le parking. À l'appui de sa prétention, la salariée se 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000036092486&fastReqId=310238685&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000036635431&fastReqId=1188428402&fastPos=1
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prévaut d'un bulletin de vigilance météorologique de Météo France faisant état d'une "alerte orange" suivant laquelle "un épisode 

de pluies verglaçantes" devait affecter le département dans la nuit et la matinée du 6 janvier. De plus, la salariée souligne que, 

dans la petite commune du Bas-Rhin où est située l'entreprise, la présence de verglas est habituelle en hiver, les accidents étant 

dès lors prévisibles. 

 La conscience du danger 

 Dans cette affaire tranchée par la 2e chambre civile de la Cour de cassation le 25 janvier 2018, il s'agissait de déterminer si 

l'accident du travail était dû à la faute inexcusable de l'employeur. Si une telle qualification est retenue, le salarié a droit à une 

indemnisation complémentaire  ici, la salariée demandait une majoration de sa rente accident du travail  et il peut demander à 

l'employeur la réparation de ses préjudices (souffrances physiques et morales, préjudices esthétiques et d'agrément, préjudice 

résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle), selon les articles L.452-1 et suivants du 

code de la sécurité sociale. 

 Le manquement à une obligation de sécurité de résultat est une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir 

conscience du danger auquel était exposé le salarié (notamment en raison de son expérience et de ses connaissances techniques) 

et que, ayant cette conscience du danger, il n'a pas pris les dispositions nécessaires pour préserver les salariés. 

 Les "arrêts amiante" définissent la faute inexcusable 

 La définition actuelle de la faute inexcusable est issue d'une série d'arrêts, dits "arrêts amiante", rendus par la Cour de cassation 

en 2002. En plaçant le curseur sur la conscience du danger par l'employeur, les juges ont ainsi pu tenir compte de l'état des 

connaissances scientifiques de l'époque concernant l'amiante (arrêts du 28 février 2002, 1re espèce, 2e espèce, 3e espèce) 

 Une alerte lancée la veille à 23h15 

 La Cour de cassation confirme l'arrêt rendu par la cour d'appel de Colmar : l'alerte en elle-même ne suffit pas à démontrer que 

l'employeur aurait dû avoir conscience du danger auquel étaient exposés les salariés en se garant sur le parking de l'entreprise le 

6 janvier. En effet, cette alerte avait été lancée dans la nuit   le 5 janvier à 23h15  et ne commandait pas de vigilance absolue, 

uniquement des consignes de prudence s'imposant à chacun en cas de déplacement. Dès lors, l'entreprise n'avait pas ou n'aurait 

pas pu avoir conscience du danger auquel était exposée la salariée. 

 En revanche, cet arrêt ne fait pas obstacle à l'utilisation d'un bulletin d'alerte météo en tant que preuve de la connaissance du 

danger par l'employeur. Ici, seules les circonstances de l'alerte  tardive et non alarmante   la rendaient insuffisante. 

 Qui doit rapporter la preuve de la faute inexcusable ? 

 En principe, c'est au salarié victime d'accident du travail d'apporter la preuve que d'une part, l'employeur avait ou aurait dû avoir 

conscience du danger et que, d'autre part, il n'a pas pris les dispositions nécessaires pour préserver les salariés. 

 En revanche, il existe une présomption de faute inexcusable si la victime est un salarié en CDD, un stagiaire ou un salarié mis à la 

disposition d'une entreprise utilisatrice par une entreprise de travail temporaire. 

 Il en est de même pour le salarié ou les salariés victimes d'un accident du travail (ou d'une maladie professionnelle) malgré le 

signalement à l'employeur d'un danger grave et imminent (article L.4131-4 du code du travail). Source : Editions législatives. 

Contrats de travail 

L'usage d'un nouveau logiciel peut révéler un changement des conditions de 

travail 

Lien vers la source 

Cass. 13 septembre 2017 15-29.116 

 Une conseillère commerciale, titulaire de plusieurs mandats représentatifs, travaille cinq ans au service du traitement contentieux 

d'une entreprise de recouvrement. En janvier 2014, la salariée protégée est affectée au service traitant le recouvrement amiable 

pour EDF. La salariée estime avoir subi d'autorité une modification de ses conditions de travail et demande en justice à être 

réintégrée dans son ancien service. 

 En défense, l'employeur met en avant que ce changement d'affectation "n'emporte aucune modification du contrat de travail, ni 

aucun changement du lieu de travail, de la nature des fonctions exercées ou encore des horaires de travail". Mais il est relevé par 

les juges que la nouvelle affectation de l'élue au recouvrement amiable implique l'utilisation d'un nouveau logiciel équipé d'un 

système de double écoute destiné à vérifier la qualité des interventions téléphoniques des conseillers commerciaux, ce qui n'est 

pas le cas au sein du service contentieux. Et la Cour de cassation de confirmer que le recours à ce nouvel outil informatique révèle 

un changement des conditions de travail qui ne pouvait être imposé à l'élue. Source : Editions législatives. 
 

Un salarié qui continue de travailler alors qu'il n'est pas en état commet une faute 
Lien vers la source 

Cass.soc 12 octobre 2017, 16-18836 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000036216312&fastReqId=1197165892&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000035811142
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 Le salarié qui met ses collègues en danger s'expose à un licenciement pour faute. Tel est le cas lorsqu'il  ne demande pas 

d'arrêt de travail alors que son état de santé l'empêche d'accomplir son travail en toute sécurité, affirme la Cour de 

cassation. 

 Ce matin-là, lorsque ce cariste prend son poste à trois heures du matin, il se rend compte qu'il n'est pas dans son état normal. Il 

suit un traitement médical qui "l'assomme". Il a toutefois décidé, pour des raisons financières, de ne pas demander d'arrêt maladie 

: il ne veut pas "perdre les trois jours de carence". Moins d'une heure plus tard, il a déjà renversé deux palettes. L'employeur 

constate un "état de léthargie" chez ce salarié ainsi que des "propos incohérents". Il suspend provisoirement son autorisation de 

conduire et l'affecte à un autre poste. La semaine suivante, le salarié est licencié pour faute : en continuant à travailler tout en 

sachant qu'il n'était pas capable de le faire, il a fait courir des risques à ses collègues. 

Le salarié conteste son licenciement, notamment car il estime que son malaise ne pouvait être assimilé à une faute. 

 Une poursuite du travail dangereuse 

 La Cour de cassation estime que le licenciement reposait bien sur une cause réelle et sérieuse, dans un arrêt rendu le 12 octobre 

2017. La sanction n'était pas fondée sur l'état de santé du salarié (un tel licenciement serait discriminatoire selon l'article L.1132-

1 du code du travail), mais bien sur la poursuite du travail, qui à elle seule met en danger la santé des autres salariés. Le salarié 

n'avait pas respecté le règlement intérieur de l'entreprise. Ce dernier, inspiré de l'article L.4122-1 du code du travail (voir encadré 

ci-dessous), imposait au salarié de prendre soin de sa santé et sa sécurité, mais aussi de celle de ses collègues.  

 Licenciement pour refus de porter un casque 

 Le code du travail impose à chaque travailleur de "prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa santé 

et de sa sécurité ainsi que de celles des autres personnes concernées par ses actes ou ses omissions au travail" (article L.4122-1). 

La Cour de cassation a validé le licenciement pour faute prononcé en raison du refus d'un salarié de porter un équipement de 

protection individuelle, par exemple un casque de sécurité (arrêt du 23 mars 2005). L'employeur doit toutefois démontrer que le 

refus du salarié a été répété, afin de justifier l'impossibilité du maintien dans l'entreprise (arrêt du 23 juin 2016). 

 Pas de double sanction 

 Le salarié cariste estime également avoir été sanctionné deux fois pour les mêmes faits, ayant subi un changement d'affectation 

du fait de la suspension de son autorisation de conduire puis un licenciement pour faute. Selon la Cour de cassation, la suspension 

de l'autorisation de conduire ainsi que le changement d'affectation n'étaient pas une sanction, mais des mesures prises dans 

l'intérêt de la sécurité des salariés. L'employeur pouvait donc valablement prendre ces mesures de prévention, puis licencier le 

salarié pour faute. Source : Editions législatives. 
 

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

qui appartient à un groupe ? 

Cass. soc., 20 déc. 2017, n° 16-14.983 

Cass. soc., 20 déc. 2017, n° 16-11.201 

Cass. soc., 7 déc. 2017, n° 16-23.190 
 

 Plusieurs arrêts de la Cour de cassation précisent l'articulation de la procédure du licenciement pour inaptitude avec la 

procédure du licenciement économique, la procédure disciplinaire ainsi que celle liée à la protection de la maternité.  

 Pas de licenciement pour faute après un constat d'inaptitude 

 Dès lors que le salarié a été déclaré inapte par le médecin du travail, la procédure liée à l'inaptitude doit s'appliquer jusqu'à son 

terme. Le salarié ne peut être licencié que pour inaptitude et non pour faute. C'est ce que vient de préciser la Cour de cassation 

(Cass. soc., 20 déc. 2017, n°16-14.983). 

 En l'espèce, une procédure pour licenciement disciplinaire a été enclenchée le 22 mars alors que le salarié avait été déclaré inapte 

une semaine auparavant (le 14 mars), et a abouti à la notification d'un licenciement pour faute grave le 9 avril. Il était reproché au 

salarié d'avoir établi une fausse déclaration d'accident du travail lors de son arrêt de travail le 11 février. 

 Ce licenciement est sans cause réelle et sérieuse car l'employeur a prononcé le licenciement pour un motif autre que l'inaptitude. 

Pour rendre cette solution, la Cour de cassation s'appuie sur la procédure applicable en cas d'inaptitude, à savoir : 

 la visite de reprise met fin à la suspension du contrat de travail; 

 lorsqu'à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre 

l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. 

 Obligation de respecter la procédure liée à l'inaptitude en cas de licenciement économique  

 L'employeur ne peut licencier pour motif économique un salarié déclaré inapte que s'il respecte la procédure liée à l'inaptitude, 

notamment en menant à terme l'obligation de reclassement. Lorsque l'inaptitude est d'origine professionnelle, si le licenciement 

pour motif économique est prononcé en méconnaissance de l'obligation de reclassement du salarié déclaré inapte, il est sans 

cause réelle et sérieuse et ouvre droit à l'indemnité prévue à l'article L. 1226-15 du code du travail, c'est-à-dire, au moins égale à 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000036344354&fastReqId=1560311025&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000036346088&fastReqId=1956902808&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000036182077&fastReqId=1463438866&fastPos=1
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6 mois de salaire (12 mois avant le 24 septembre 2017). En revanche, le licenciement n'est pas frappé de nullité au motif que cette 

sanction n'est pas prévue en cas de violation de l'obligation de reclassement. 

 C'est ce que confirme la Cour de cassation en appliquant cette solution à la rupture du contrat de travail d'un commun accord dans 

le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) (Cass. soc., 20 déc. 2017, n°16-11.201). En l'espèce, le salarié avait été déclaré 

inapte le 16 mars et suite à sa demande du 11 mai de bénéficier d'un départ volontaire dans le cadre d'un PSE mis en oeuvre dans 

l'entreprise, son contrat avait été rompu pour motif économique le 29 août. 

 Comment rédiger la lettre de licenciement pour inaptitude pendant la période de protection liée à la maternité  

 Lorsqu'une salariée est déclarée inapte à l'issue de son congé de maternité, pendant la période de protection, la lettre de 

licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement doit également mentionner l'impossibilité de maintenir le contrat 

ou une faute grave. C'est ce que vient préciser la Cour de cassation (Cass. soc., 7 déc. 2017, n°16-23.190). 

 En effet, l'employeur ne peut résilier le contrat de travail d'une salariée, depuis son état de grossesse jusqu'à l'expiration d'une 

période de 10 semaines après la fin de son congé de maternité, que s'il justifie d'une faute grave de l'intéressée non liée à l'état 

de grossesse ou de l'impossibilité où il se trouve, pour un motif étranger à la grossesse ou à l'accouchement de maintenir le contrat 

(C. trav., art. L. 1232-6 et L. 1225-4). Il doit énoncer l'un de ces deux motifs dans la lettre de licenciement; à défaut, le licenciement 

est frappé de nullité. 

 C'est ce que rappelle la Cour de cassation en l'appliquant au licenciement pour inaptitude. En l'espèce, une salariée, suite à la 

déclaration d'inaptitude par le médecin du travail à l'issue de son congé de maternité, a été licenciée pour inaptitude, pendant la 

période de protection de 10 semaines qui suit le congé de maternité (4 semaines au moment des faits). La lettre de licenciement 

comportait le motif de l'inaptitude et de l'impossibilité de reclassement sans comporter le motif de "l'impossibilité de maintenir 

le contrat pour un motif étranger à la grossesse ou à l'accouchement" . En l'absence de ce motif, exigé par l'article L. 1232-6 du 

code du travail, dans la lettre de licenciement, le licenciement est frappé de nullité. 

 Quelles sont les incidences des ordonnances Macron du 22 septembre 2017 sur cette solution ?  

 Concernant la procédure de demande de précision des motifs énoncés dans la lettre de licenciement : l'ordonnance n°2017 du 22 

septembre 2017 et le décret n°2017-1702 du 15 décembre 2017 prévoient la possibilité pour l'employeur, de sa propre initiative ou 

à la demande du salarié de préciser, après la notification du licenciement, le ou les motifs invoqués (C. trav., art. L. 1235-2  et R. 

1232-13 ). A défaut, pour le salarié d'avoir fait cette demande dans les 15 jours, l'irrégularité que constitue une insuffisance de 

motivation de la lettre de licenciement ne prive plus, à elle seule, le licenciement de cause réelle et sérieuse et ouvre droit à une 

indemnité d'un mois de salaire maximum. Cette règle remet en cause la jurisprudence de la Cour de cassation selon laquelle, 

l'insuffisance du motif rendait le licenciement sans cause réelle et sérieuse et ouvrait droit à l'indemnité pour licenciement abusif. 

Toutefois, ce dispositif ne s'applique que pour préciser les motifs énoncés dans la lettre de licenciement et non pour ajouter un 

nouveau motif ou pour remplacer le motif énoncé. Il en résulte,  qu'à notre avis,  la procédure de demande de précision du motif 

du licenciement ne s'applique pas au cas d'espèce : "l'impossibilité de maintenir le contrat" est l'énoncé du motif du licenciement 

et non une précision du motif du licenciement. 

 Concernant les modèles de lettre de licenciement fixés par le décret n°2017-1820 du 29 décembre 2017 : ce décret propose 

notamment un modèle de lettre de licenciement pour inaptitude. L'hypothèse du licenciement pour inaptitude pendant la période 

de protection de la salariée en congé de maternité n'est pas prévue dans ce modèle. Il faudra donc penser, dans cette hypothèse, 

à ajouter au contenu de la lettre de licenciement pour inaptitude, le motif de l'impossibilité de maintenir le contrat ou de la faute 

grave. A défaut, le licenciement sera frappé de nullité. Source : Editions législatives. 

SST 

Responsabilité pénale : contestation par un chef d'entreprise des procès-

verbaux à l'origine des poursuites engagées contre lui 

Lien vers la source 

Cass. crim. 12 décembre 2017, 17-81320 

 Un chef d'entreprise est poursuivi pour plusieurs manquements aux règles d'hygiène et de sécurité du travail : non- respect des 

mesures de sécurité relatives aux travaux sur les toitures, commis en état de récidive légale, omission de mettre en oeuvre, lors 

de la réalisation des travaux temporaires en hauteur, des équipements de travail garantissant la sécurité des travailleurs contre 

les risques de chute, ou encore omission d'afficher un panneau indiquant son nom, sa raison ou sa dénomination sociale ainsi 

que son adresse, pendant la durée de l'affichage du permis de construire. Se fondant sur l'article L. 8113-7 du code du travail, le 

prévenu contestait la validité des procès-verbaux établis par l'inspection du travail et ayant constaté ces infractions. 

 Article L. 8113-7 du code du travail 

 Selon cet article, 

 "les agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8112-1 et les fonctionnaires de contrôle assimilés 

constatent les infractions par des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve du contraire". 

http://www.actuel-hse.fr/content/responsabilite-penale-contestation-par-un-chef-dentreprise-des-proces-verbaux-lorigine-des-0
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 "Ces procès-verbaux sont transmis au procureur de la République. Un exemplaire est également adressé au représentant de l'Etat 

dans le département". 

 "Avant la transmission au procureur de la République, l'agent de contrôle informe la personne visée au procès-verbal des faits 

susceptibles de constituer une infraction pénale ainsi que des sanctions encourues". 

 "Lorsqu'il constate des infractions pour lesquelles une amende administrative est prévue au titre V du livre VII de la quatrième 

partie ou à l'article L.8115-1, l'agent de contrôle de l'inspection du travail peut, lorsqu'il n'a pas dressé un procès-verbal à 

l'attention du procureur de la République, adresser un rapport à l'autorité administrative compétente, dans le cadre de la 

procédure prévue au chapitre V du présent titre". 

 La chambre criminelle rejette le pourvoi. Si elle admet que l'un des procès-verbaux à l'origine des poursuites n'établissait pas avec 

certitude que les protections offertes aux salariés n'étaient pas conformes à la réglementation, d'autres procès-verbaux ne 

laissaient aucun doute quant au non -respect, au sein de l'entreprise, des règles de sécurité. 

 Le prévenu a été condamné à plusieurs amendes. Cette dérogation au principe de non cumul des peines de même nature est 

autorisé par l'article L. 4741-1 du code du travail. Source : Editions législatives. 
 

La prime d'habillage peut être due à cause des "conditions d'insalubrité" du 

travail 

Lien vers la source 

Cass soc. 20 décembre 2017 16-22300 

 Le salarié doit être tenu de s'habiller sur son lieu de travail pour prétendre à une prime d'habillage. Cette obligation ne 

doit pas nécessairement résulter d'une règle de l'entreprise, elle peut s'imposer en raison des conditions d'hygiène et de 

sécurité dans lesquelles travaillent les salariés. Peu importe que certains salariés choisissent de revêtir leur tenue chez 

eux. 

 Un salarié auquel est imposé (par les dispositions légales, des stipulations conventionnelles, le règlement intérieur ou son contrat 

de travail) une tenue de travail doit bénéficier de contreparties, sous forme de repos ou de primes, lorsqu'il est tenu de s'habiller 

et se déshabiller sur son lieu de travail. Ces contreparties sont destinées à compenser le temps nécessaire à l'habillage et au 

déshabillage (article L.3121-3 du code du travail). 

 Dans un arrêt rendu par la Cour de cassation le 20 décembre 2017, un salarié, avitailleur d'aéronefs (spécialiste du stockage, 

transport et ravitaillement des avions en carburant), réclame à son employeur le paiement de primes d'habillage. Il obtient gain 

de cause devant les prud'hommes, puis en appel. L'entreprise conteste la décision. Elle affirme qu'elle ne contraint pas les 

avitailleurs à se vêtir ou se dévêtir de leur tenue sur leur lieu de travail. Elle leur impose seulement de remettre régulièrement leur 

tenue à l'entreprise, qui se charge de son nettoyage. De plus, l'employeur souligne le fait qu'une partie des salariés quittaient 

l'entreprise en tenue, "ce dont il résultait qu'ils n'étaient pas tenus de s'habiller et se déshabiller dans l'entreprise". 

 Raisons d'hygiène et de sécurité 

 La Cour de cassation constate que les avitailleurs sont "directement ou par imprégnation des vapeurs, en contact avec des 

hydrocarbures" et qu'ils "avaient pour obligation de confier le nettoyage de leurs tenues à l'entreprise". Dès lors, "les conditions 

d'insalubrité dans lesquelles ils travaillaient leur imposaient de procéder aux opérations d'habillage et de déshabillage sur leur 

lieu de travail". Le salarié est fondé à obtenir paiement d'une contrepartie au temps passé sur son lieu de travail aux opérations 

d'habillage et de déshabillage. 

 L'obligation pour le salarié de s'habiller sur son lieu de travail ne doit donc pas émaner nécessairement de l'employeur. Des 

raisons d'hygiène et de sécurité  pour le salarié, mais aussi pour son entourage  peuvent lui imposer de ne pas emporter sa 

tenue de travail à son domicile. La nature de l'emploi du salarié peut entraîner de facto l'obligation pour l'employeur de verser une 

contrepartie au temps d'habillage et de déshabillage. 

 En outre, la circonstance que certains salariés arrivaient au travail et en repartaient en tenue relève de leur choix, précise la Cour 

de cassation. Cette décision personnelle ne peut pas être opposé aux salariés se souciant davantage de leur sécurité. Source : 

Editions législatives. 

3.2 Equipements de travail 

Machines, matériels, installations 

 

Lien vers la source 

Cass. civ., 22 novembre 2017, 16-25807 

 

applicable engage sa responsabilité, quand bien même cette attestation est délivrée postérieurement à la fabrication de 

la machine. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000036346481&fastReqId=817974049&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000036091116&fastReqId=1210165985&fastPos=1
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 Une société ayant reçu une commande de huit plates-formes élévatrices de personnel pour un constructeur aéronautique, conçoit 

rnière. Suite à cette visite, la société démarre la fabrication des nacelles et 

tation 

de conformité des nacelles à la norme européenne. Peu de temps après, le constructeur aéronautique mandate un bureau de 

contrôle qui relève une non-conformité des nacelles à cette norme. 

 Remarque 

 -ci. Dans cet arrêt, les nacelles en 

 

 un organisme notifié constate 

t 

(C. trav. art. R. 4313-23) 

 

 

 s nacelles et 

- r. 

  

  et que 

e 

  

 ébiteur 

 

ui être 

cune mauvaise foi de sa part." Source : Editions législatives. 
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4 DIVERS 

4.1 Equipements de travail 

Installations électriques 

Interventions à proximité des réseaux électriques aériens - INRS 
Lien vers la source 

INRS 

 Les ouvrages et les lignes électriques aériennes exposent les personnes présentes dans leur environnement à un risque mortel. 

 L'objectif de cette brochure est de présenter aux responsables de projet, aux exécutants de travaux et aux préventeurs : 

- les caractéristiques des réseaux électriques aériens et les risques qu'ils peuvent générer ; 

- les principes d'une démarche générale de prévention à mettre  

- les différents dispositifs de détection des réseaux électriques et leur positionnement dans le cadre de cette démarche de 

prévention 

 

4.2 Produits et substances 

Agents chimiques 

Les inspecteurs vont commencer les contrôles sur la classification et 

des mélanges 

Lien vers la source 

ECHA 

 Depuis le mois de janvier 2018, les inspecteurs ont commencé à effectuer des contrôles dans le cadre du projet REACH-EN-FORCE 

6 (REF-6). 

 

ésentes dans la fiche de données de sécurité 

du mélange en question. Un rapport reprenant les résultats des inspections faites dans le cadre du projet REF-6 sera disponible 

au cours du quatrième trimestre 2019 
 

Nouveau règlement grand-ducal concernant les  
Lien vers la source 

ECHA 

 Un nouveau règlement grand- -ducal du 3 février 2018 modifiant le 

règlement grand-ducal modifié du 12 juillet 1995 relatif aux générateurs d'aérosols) est désormais disponible depuis le début du 

mois de février. 

 sitions relatives 

. 
 

Exprimez-vous sur les demandes d'autorisation 
Lien vers la source 

ECHA 

 L'ECHA a lancé des consultations publiques sur trois demandes d'autorisation pour les substances et utilisations suivantes: 

- le dichromate de sodium utilisé comme inhibiteur de corrosion dans les systèmes de refroidissement profond à 

absorption d'ammoniac, utilisé pour les étapes de déparaffinage et de déshuilage du raffinat de pétrole; 

- le bis (2-méthoxyéthyl) éther (Diglyme) utilisé comme solvant pour la synthèse de l'ingrédient pharmaceutique actif anti-

VIH (API) dapivirine; 

- le phtalate de dibutyle (DBP) utilisé dans la fabrication de feuilles céramiques pour la production de condensateurs 

céramiques multicouches. 
 

Nouveaux avis des comités sur les demandes d'autorisation 
Lien vers la source 

ECHA 

 -Economique (SEAC) pour une utilisation du 1,2-

dichloroéthane (EDC) par Microbeads AS est disponible. 
 

http://www.inrs.fr/dms/inrs/CataloguePapier/ED/TI-ED-6292/ed6292.pdf
https://echa.europa.eu/fr/-/inspectors-begin-controls-of-classification-and-labelling-of-mixtures
http://legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2018/02/03/a111/jo
https://echa.europa.eu/fr/applications-for-authorisation-consultation
https://echa.europa.eu/documents/10162/45587595-7fbd-bd47-0845-8bd68540a769
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Nouvelle conclusion sur l'évaluation des substances 
Lien vers la source 

ECHA 

 Un nouveau document de conclusion d'évaluation de substance est maintenant disponible sur le site de l'ECHA pour le 7-oxabicyclo 

[4.1.0] hept-3-ylméthyl 7-oxabicyclo [4.1.0] heptane-3-carboxylate, ajouté à la liste du CoRAP en 2013 et évalué par Irlande. 
 

La Commission autorise trois utilisations du dichromate de sodium 
Lien vers la source 

ECHA 

 

utilisation par Arkema France et deux utilisations par Akzo Nobel Pulp and Performance Chemicals AB, Akzo Nobel Pulp and 

Performance Chemicals Oy, et Akzo Nobel Pulp and Performance Chemicals S.A.S. La période de révision pour ces utilisations 

arrivera à échéance le 21 septembre 2029. 
 

De nouvelles substances évaluées par les autorités 
Lien vers la source 

ECHA 

 mises à 

gestion des risques par les 

autorités. 
 

Workshop sur les centres antipoison  Enregistrements disponibles 
Lien vers la source 

ECHA 

 

désignés par les 

 
 

Mise à jour par 

numéros ELINCS 

Lien vers la source 

ECHA 

 L'ECHA mettra prochainement à jour tous les numéros de liste des substances préenregistrées afin de faciliter le partage des 

données et de s'assurer que les déclarants de la même substance ne forment qu'une seule soumission conjointe. 
 

Substances sous forme nano  Une révision des exigences 

nécessaire 

Lien vers la source 

ECHA 

 se 

ngers 

 les 

e 

 
 

Faites entendre votre voix sur deux propositions de restriction 
Lien vers la source 

ECHA 

 

concerne les encres pour tatouage et le seconde les acides perfluorocarboxyliques, leurs sels et toutes substances relatives. 

 Les commentaires sur ces deux propositions de restriction seront pris en compte lors de la prochaine réunion des Comités 

-Economique lorsque ceux-ci discuteront de ces propositions. 

 La première échéance pour cette période de consultation de ces deux propositions de restriction est le 16 février et le rapport final 

est quant à lui attendu pour le 20 juin 2018. 
 

 

 

 

 

 

 

 

https://echa.europa.eu/fr/information-on-chemicals/evaluation/community-rolling-action-plan/corap-
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018XC0206%2802%29&from=EN
https://echa.europa.eu/fr/pact
https://ec.europa.eu/growth/sectors/chemicals/poison-centres_en?_cldee=bGF1cmVuZS5jaG9jaG9pc0BsaXN0Lmx1&recipientid=lead-
https://echa.europa.eu/fr/view-article/-/journal_content/title/echa-weekly-7-february-2018
https://echa.europa.eu/documents/10162/2792271/mb_57_2017_echa_strategy_nanoforms_en.pdf/f913484f-9a21-02bc-d386-8cb68d0027a4
https://echa.europa.eu/fr/restrictions-under-consideration?_cldee=bGF1cmVuZS5jaG9jaG9pc0BsaXN0Lmx1&recipientid=lead-90d6fcd4c0e0e71180fa005056952b31-
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Vous avez loupé la conférence REACH 2018? 
Lien vers la source 

ECHA 

 

également consulter les présentations 

elle disponible très prochainement. 
 

 
Lien vers la source 

ECHA 

 

 

 Ces substances de la liste candidate ont été sélectionnées en priorité du fait de leur propriétés intrinsèques combinées à leurs 

utilisations répandues et à des tonnages élevés, ce qui peut constituer une menace pour la santé humaine ou pour 

e 

substitutions regrettables par la suite. 
 

Chesar 

Lien vers la source 

ECHA 

 L'Association Internationale pour les Savons, les Détergents et les Produits de Maintenance (AISE) vient de publier une version 

mise à jour de sa carte d'utilisation, ainsi que le fichier Chesar correspondant. L'ensemble de cartes d'utilisation de Chesar 

contient la description d'utilisation et les éléments d'entrée pour l'évaluation de l'exposition des travailleurs (SWED), des 

consommateurs (SCED) et pour le rejet dans l'environnement (SpERC). Les déclarants peuvent télécharger les fichiers directement 

 
 

 
Lien vers la source 

ECHA 

 Un nouveau document de conclusion sur l'évaluation des substances est désormais disponible sur le site internet de l'ECHA pour 

les sels de phénol, de dodécyle, sulfurisés et de calcium, ajoutés à la liste du CoRAP en 2016 et évalués par la France. 
 

Nouveaux avis des comités sur des demandes d'autorisation 
Lien vers la source 

ECHA 

 Les avis consolidés des Comités d'Evaluation des Risques (RAC) et d'Analyse Socio-Economique (SEAC) pour deux utilisations du 

chromate de sodium et deux utilisations du chromate de potassium par Saes Getters S.p.A sont disponibles sur le site internet de 

l'ECHA. 
 

Nouvelle stratégie pour promouvoir la substitution vers des produits chimiques 

plus sûrs dans l'UE 

Lien vers la source 

ECHA 

 La stratégie de substitution de l'ECHA vise à encourager le remplacement des produits chimiques dangereux en améliorant la 

disponibilité et l'adoption de solutions de remplacement et de technologies plus sûres. Il souligne la mise en réseau, le 

renforcement des capacités et l'amélioration de l'accès aux données, au financement et au soutien technique en tant que domaines 

d'action clés. 

 

 

 

 

 

 

 

https://echa.europa.eu/fr/-/reach-2018-stakeholders-day
https://echa.europa.eu/documents/10162/23668985/eighth+axiv+recommendation_annex_final.pdf/4d8fe63a-9225-6b45-945c-b875231aad89
https://echa.europa.eu/csr-es-roadmap/use-maps/use-maps-library
https://echa.europa.eu/regulations/reach/evaluation/substance-evaluation
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://echa.europa.eu/documents/10162/13630/250118_substitution_strategy_en.pdf/bce91d57-9dfc-2a46-4afd-
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4.3 Risques physiques 

Rayonnements 

L'IRSN publie des guides pour la protection contre les rayonnements ionisants 
Lien vers la source 

IRSN 

  

  Les deux premiers concernent le contrôle-

accidentelles pour les réacteurs : 

- Principes relatifs à la démarche de conception du contrôle-commande numérique ;  

-  pratique de situations accidentelles pour les réacteurs à eau de puissance. 
 

http://www.irsn.fr/FR/Pages/Home.aspx

