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1 REGLEMENTATION / LEGISLATION FRANÇAISE 

1.1 Généralités 

CHSCT 

Texte modifié 

Arrêté du 21 décembre 2017 portant agrément des experts auxquels le comité d'hygiène, de 

sécurité et des conditions de travail ou le comité social et économique peuvent peut faire 

appel 
 

Texte 

modificateur 
Arrêté du 27 mars 2018 (Lien vers le texte - JORF 0082 du 08 avril 2018) 

Champ 

 
Experts mandatés par les CHSCT 

Contenu de la 

modification 

À l'article 2 sont insérés les deux alinéas suivants : « Christophe BOURHIS : 185, rue de Grenelle, 75007 Paris, 

dans les domaines de la santé et sécurité au travail et de l'organisation du travail et de la production ; et « Denis 

DUPLAN : 82, rue de Lourmel, 75015 Paris, dans le domaine de l'organisation du travail et de la production. ». 

L'arrêté du 21 décembre 2017 est retiré en tant qu'il ne renouvelle pas les agréments de M. Christophe BOURHIS et 

de M. Denis DUPLAN. 
 

Texte modifié Code du travail - Articles L2311-1 à L2315-96 - Comité social et économique  

Texte 

modificateur 
Loi 2018-217 du 29 mars 2018  (Lien vers le texte - JORF 0076 du 31 mars 2018) 

Champ 

 
Toute entreprise à partir de 11 salariés 

Contenu de la 

modification 

nouveau paragraphe relatif à la commission des 

marchés et concernent aussi le nombre de mandats successifs et financement des frais d'expertise. 

Les autres des modifications sont de façon générale  

Contrats de travail 

Texte modifié Code du travail  Articles L1222-9 à L1222-11  Télétravail  

Texte 

modificateur 
Loi 2018-217 du 29 mars 2018  (Lien vers le texte - JORF 0076 du 31 mars 2018) 

Champ 

 
Salariés en télétravail 

Contenu de la 

modification 

1222-9 est modifié. Les modifications concernent principalement ntreprise et le 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036777512&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036755446&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036755446&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 
Loi 2018-217 du 29 mars 2018  (Lien vers le texte - JORF 0076 du 31 mars 2018) 

Champ 

 
Services de santé au travail 

Contenu de la 

modification 

Un nouvel article L. 4624-2- examen médical des travailleurs bénéficiant du dispositif de 

suivi individuel renforcé. 

L'article L. 4624-7 est ainsi modifié : à la seconde phrase du I, après le mot : « contestation », sont insérés les 

mots : « par l'employeur » ; et le IV est ainsi rédigé : « « IV. Le conseil de prud'hommes peut décider, par décision 

motivée, de ne pas mettre tout ou partie des honoraires et frais d'expertise à la charge de la partie perdante, dès 

lors que l'action en justice n'est pas dilatoire ou abusive. Ces honoraires et frais sont réglés d'après le tarif fixé 

par un arrêté conjoint des ministres chargés du travail et du budget. » ; ». 

 

1.2 Facteurs humains 

Harcèlement 

Circulaire du 09 mars 2018 relative à la lutte contre les violences sexuelles et 

sexistes dans la fonction publique 

Lien vers le texte 

 
Comptes publics 

 engagements pris par le Président de la République, dans le cadre de la lutte contre 

les violences sexuelles et sexistes 

professionnelle entre les femmes et les hommes. 

 

1.3 Transports-Dispositions communes 

Marchandises dangereuses 

Texte modifié 
Arrêté du 29 mai 2009 relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies 

terrestres (dit « arrêté TMD »)  

Texte 

modificateur 
Arrêté du 03 avril 2018  (Lien vers le texte - JORF 0087 du 14 avril 2018) 

Champ 

 
Transports par route, par rail et par voies navigables intérieures 

Contenu de la 

modification 

La modification consiste à proroger d'un an supplémentaire, à la demande de la profession, la disposition 

transitoire relative à l'agrément unitaire des flexibles précédemment introduite dans l'arrêté TMD. 

Aussi, au 1.1 de l'annexe 1 relative aux dispositions spécifiques relatives au transport par route de marchandises 

dangereuses, les mots : « la Directive (UE) 2016/2309 » sont remplacés par les mots : « les Directives (UE) 

2016/2309 et (UE) 2018/217 ». 

 

 

 

 

  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036755446&dateTexte=&categorieLien=id
http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2018/03/cir_43173.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036798702&dateTexte=&categorieLien=id
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2 REGLEMENTATION / LEGISLATION EUROPEENNE 

Produits et substances 

Agents chimiques   

Texte modifié 

Règlement 1907/2006 du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et 

l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces 

substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques - Annexe XVII 

: Restrictions applicables à la fabrication, à la mise sur le marché et à l'utilisation de 

certaines substances dangereuses et de certains mélanges et articles dangereux 

 

Texte 

modificateur 

Règlement 2018/588 du 18 avril 2018 (Lien vers le texte - JOUE du 19 avril 2018 L99/3) 

Règlement 2018/589 du 18 avril 2018  (Lien vers le texte - JOUE du 19 avril 2018 L99/7) 

Rectificatif du 23 avril 2018 (Lien vers le texte - JOUE du 23 avril 2018 L102/99) 

Champ 

 
Substances, mélanges, articles dangereux 

Contenu de la 

modification 

À estrictions applicables à la fabrication, à la mise sur le marché et à l'utilisation de 

certaines substances dangereuses et de certains mélanges et articles dangereux sont ajoutées les deux entrées 

suivantes :  

- 71. 1-méthyl-2-pyrrolidone (NMP) - No CAS: 872-50-4 - No CE: 212-828-1 

- 69.  Méthanol - No CAS 67-56-1 -No CE 200-659-6 

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32018R0588&from=FR
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32018R0589&from=FR
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.102.01.0099.01.FRA&toc=OJ:L:2018:102:TOC
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3 JURISPRUDENCE 

3.1 Généralités 

Accident de travail 

Intérim : en cas d'accident du travail, l'entreprise de travail temporaire peut se 

faire rembourser par son client 

Lien vers la source 

Cass. 2e civ., 15 mars 2018, n° 16-25.782 

 Si la faute inexcusable de l'entreprise utilisatrice est reconnue, après qu'un intérimaire a été victime d'un accident du 

travail, la société d'intérim peut réclamer à l'entreprise utilisatrice, sa cliente, le remboursement des préjudices qu'elle a 

indemnisée. C'est en effet l'entreprise d'intérim qui, en tant qu'employeur, supporte tout ou la majeure partie du coût 

des accidents du travail. 

 n accident. Une première 

formation à la sécurité renforcée et ordonne une expertise médicale avant dire droit. Cette même décision con

if de 

la rente. 

 Par la suite, après expertise, le tribunal des affaires de sécurité sociale fixe les indemnités dues à la victime en plus de la 

ur est 

motif que la première décision, 

rendue définitive sur ce point, avait limité le recours au capital constitutif de la rente. 

 

partiellement 

sa demande en remboursement des préjudices indemnisés. 

 Périmètre du recours 

 Cette décision est à rapprocher de celle rendue le 12 mars 2018 (Cass. 2e civ., 15 févr. 2018, n° 16-22.441). Ainsi, en cas de faute 

-

du travail limité au capital constitutif de la rente mais aussi les indemnités allouées à la victime au titre de la réparation 

complémentaire. Source : Editions législatives. 
 

Procédure de reconnaissance d'un accident du travail : attention au délai 

d'information de la CPAM 

Lien vers la source 

Cass. 2e civ., 15 mars 2018, n° 16-28.333 

n° 17-10.640 

 La procédure de reconnaissance d'un accident du travail par la CPAM est soumise au principe du contradictoire. 

L'employeur doit veiller tout particulièrement au respect du délai d'information suivant la clôture de l'instruction du 

dossier. Un délai très court qui lui laisse peu de temps d'action, comme le rappelle la Cour de cassation dans un arrêt du 

15 mars 2018. 

 La CPAM instruit une demande de reconnaissance d'un accident du travail uniquement lorsque le caractère professionnel de 

l'accident ou de la maladie est douteux. Pour mener ces investigations, elle dispose d'un délai de 30 jours (avec prolongation 

possible de deux mois supplémentaires) à compter de la réception de la déclaration d'accident du travail (DAT) et du certificat 

médical initial et elle peut recourir à différents outils (auditions, questionnaire, expertise médicale, etc.). 

 En tout état de cause, la caisse doit informer salarié et employeur de l'ouverture d'une instruction avant la fin de ce délai de 30 

jours. Elle doit ainsi, au moins 10 jours francs avant de prendre sa décision (article R. 441-14 du code de la sécurité sociale) : 

 les informer de la fin de l'instruction ; 

 leur communiquer tous les éléments susceptibles de leur faire grief ; 

 les inviter à consulter le dossier établi à l'issue de l'enquête ; 

 et leur communiquer la date à laquelle elle entend prendre sa décision : la CPAM n'est pas tenue d'aviser les parties de la date 

exacte de la décision (arrêt du 5 avril 2007) mais si elle le fait, elle doit s'y tenir (arrêt du 16 octobre 2008). 

 Le non-respect de cette obligation d'information rend la décision de prise en charge de l'accident inopposable à l'employeur. 

 Quel est le point de départ du délai de 10 jours francs ? La CPAM doit-elle rechercher si l'employeur a été réellement mis en 

mesure de consulter le dossier ? Concrètement, quels éléments doivent être envoyés aux parties ? Un arrêt de la Cour de 

cassation du 15 mars 2018 offre l'occasion de faire le point sur ces questions pratiques et apporte quelques précisions utiles. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000036742062&fastReqId=1887370210&fastPos=1
https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/deuxieme_chambre_civile_570/306_15_38772.html


Jurisprudence 

NOVALLIA_BVR_Sécurité_2018-04  Page 6 

© By Novallia  Droits de copie et de rediffusion restreints   

 Le point de départ du délai de dix jours francs 

 Dans cette affaire, la CPAM avait informé un employeur de la clôture de l'instruction par courrier du 13 juin 2014, réceptionné le 

18 juin 2014. Compte tenu de son éloignement géographique, l'employeur avait sollicité, le 25 juin, l'envoi du dossier 

d'instruction par courrier postal. La CPAM avait fait droit à sa demande et avait envoyé le courrier le lendemain de sa demande. Il 

l'avait réceptionné le 2 juillet. L'employeur considérait que la décision de prise en charge de l'accident ne lui était pas opposable 

dans la mesure où il n'avait pas bénéficié du délai de dix jours francs et que le dossier lui était parvenu incomplet. 

 Selon une circulaire DSS/2C/2009/267 du 21 août 2009, les jours francs sont des jours entiers décomptés de 0 à 24 heures. La 

circulaire précise également que le jour de la notification ne comptant pas, le point de départ du délai de dix jours se situe le 

lendemain du jour de la notification. 

 Dans cette affaire, les juges du fond sont plus sévères que l'administration puisqu'ils considèrent que "le délai de dix jours court 

à compter de la date de réception par l'employeur du courrier de clôture de l'instruction, en l'espèce à compter du 18 juin 2014" 

(ils ont donc appliqué les règles de computation civile). Une position non contestée par la Cour de cassation. De toute façon, un 

jour de plus n'aurait rien changé, l'employeur ne s'étant enquis du dossier qu'à partir du 25 juin. 

 À noter également que l'envoi d'une copie du dossier ne change rien à la computation du délai. 

 La consultation du dossier d'instruction 

 Les CPAM doivent  informer suffisamment à l'avance les parties de la possibilité d'accéder au dossier (afin de leur laisser le 

temps de faire une demande d'accès, de prendre connaissance du dossier et, le cas échéant de formuler des observations). Mais 

chaque CPAM organise comme elle l'entend l'accès au dossier de clôture de l'instruction. Elle peut donc inviter les parties à le 

consulter sur place en libre accès ou sur rendez-vous (arrêt du 5 avril 2007) ou décider de communiquer le dossier par envoi 

postal (arrêt du 14 janvier 2010). 

 L'envoi postal n'est donc qu'une modalité de consultation parmi d'autres ; la caisse n'a pas l'obligation de l'envoyer aux parties, 

même si l'une d'entre elles ne peut consulter le dossier sur place compte tenu de son éloignement géographique. 

 La communication des éléments du dossier 

 Tous les éléments susceptibles de faire grief aux parties doivent leur être envoyés. Les éléments susceptibles de faire grief à 

l'employeur sont tous ceux allant dans le sens d'une reconnaissance professionnelle de l'accident. Les éléments susceptibles de 

gêner le salarié sont ceux qui vont dans le sens contraire. 

 Dans cette affaire, l'employeur considérait que le dossier envoyé était incomplet ; il manquait l'avis du médecin-conseil et 

probablement diverses autres pièces médicales. 

 Le dossier d'instruction comprend bien entendu la DAT et l'attestation de salaire envoyé par l'employeur, les divers certificats 

médicaux, les constats faits par la CPAM (rapport d'enquête, avis du service médical de la caisse, PV de gendarmerie ou de 

police, attestations de témoins, etc.), les informations fournies par l'employeur et le salarié parvenues à la caisse, les éléments 

communiqués par la Carsat et éventuellement le rapport d'expertise technique. Mais le dossier n'a pas à comporter les éléments 

du diagnostic médical tels que l'avis du médecin spécialiste consulté par le médecin-conseil de la caisse. 

 L'avis du médecin-conseil rendu en cas d'expertise médicale constitue-t-il nécessairement un élément faisant grief à l'employeur 

? Visiblement, pas nécessairement. 

 Dans un arrêt de 2009 rendu à propos d'une contestation de prise en charge d'une rechute, les juges avaient considéré qu'il 

devait être communiqué à l'employeur parce que la rechute avait été prise en charge au titre de la législation sur les accidents du 

travail au vu de cet avis (arrêt du 22 janvier 2009). Mais dans cette affaire, il ne semble pas avoir été déterminant. 

 En tout état de cause, s'il est communiqué, compte tenu du secret médical qui l'entoure, il n'a pas à être motivé (arrêt du 12 

juillet 2006). Il ne présente donc que très peu d'intérêt pour l'employeur. La caisse n'a pas non plus à communiquer à 

l'employeur les pièces médicales éventuellement détenues par le médecin-conseil (arrêt du 15 septembre 2016). 

 En refusant de se prononcer sur les pièces du dossier à communiquer aux parties et en considérant que cette question devait 

être laissée à l'appréciation souveraine des juges du fond, la Cour de cassation n'a-t-elle pas souhaité clore le débat ? On peut le 

penser.  Source : Editions législatives. 
 

Sur une machine, les normes de sécurité du code du travail doivent aussi 

protéger les tiers 

Lien vers la source 

Cass. crim., 27 févr. 2018, n° 16-87.147 

 

personne susceptible de se trouver à proximité. Ainsi, la présence d'une fillette de deux ans ne constitue pas un 

comportement humain imprévisible permettant au fabricant d'échapper à sa responsabilité pénale. La Cour de cassation 

retient que, même sans lien de subordination, les normes de sécurité pour les travailleurs s'appliquent.  

 Un accident s'est produit sur une exploitation agricole. Une petite fille de deux ans, qui accompagnait sa mère à l'étable, pour 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000036697004&fastReqId=1989399406&fastPos=1
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ervant 

à distribuer les aliments aux moutons. L'enquête a montré que l'accident avait sa cause principale dans un défaut de conception 

de la machine en question. La société qui avait vendu et installé ce convoyeur mécanisé est poursuivie pour blessures 

involontaires, de même que son gérant qui en était le concepteur. 

 Défaut de conception 

 De manière plus précise, il est apparu que la fillette a introduit son bras dans un espace situé sur la partie inférieure de la 

machine, qui était alors en fonctionnement, de sorte que le membre a été happé vers le tambour et sectionné par celui-ci. Or, cet 

espace était lié 

 

 Mais le problème, dû à un défaut de conception, est qu'il était inévitable que cet espace, relativement minime lors de la mise en 

 

hauteur de 10,2 cm ; ce qui a permis l'accident. Celui-ci ne se serait pas produit si cet espace, dans lequel la victime a introduit 

son bras, avait été muni d'un dispositif de protection fixe qui aurait empêché toute possibilité de contact avec les parties 

jà en service de carters de protection dont 

 

 "Mauvais usage raisonnablement prévisible" ? 

 Les juges ont considéré que cette mangeoire mécanisée constitue un équipement de travail tel que défini par l'article R. 4311-4-1 

du code du travail et qu'elle est dès lors soumise, du fait du renvoi opéré par l'article R 4312-1, aux règles techniques de 

conception prévues par l'annexe I du décret n° 92-767 du 29 juillet 1992. En vertu de ce texte, le fabricant d'une machine doit 

veiller à ce qu'une évaluation des risques soit effectuée afin de déterminer les règles techniques qui s'appliquent à la machine. 

Pour cela il doit notamment déterminer les limites de la machine, comprenant son usage normal et tout mauvais usage 

raisonnablement prévisible. Cette notion de "mauvais usage raisonnablement prévisible" étant définie par l'annexe comme 

"l'usage de la machine d'une manière non prévue dans la notice d'instructions, mais qui est susceptible de résulter d'un 

comportement humain aisément prévisible". 

 Les prévenus estiment qu'en l'espèce cette dernière condition n'était pas remplie, en ce sens que l'accident avait un caractère 

imprévisible, la présence d'un enfant de deux ans à proximité de la machine pouvant difficilement être prévue. L'accident étant 

la conséquence d'un comportement imprévisible, il ne pouvait leur être reproché d'avoir manqué à leur obligation de sécurité 

dans la conception de la machine. 

 Un dispositif de protection pour toute personne qui peut être à proximité  

 Leur argumentation n'a pas été retenue. En effet, selon les juges, il nécessaire qu'une machine soit équipée d'un dispositif de 

protection permettant de préserver la sécurité de toute personne susceptible de se trouver à sa proximité, et pas seulement celle 

de son utilisateur. 

 De plus, dans le cas présent, les juges notent que la machine était, ici, destinée à une exploitation agricole familiale. Dès lors, le 

fait qu'un enfant accompagne ses parents constituait un comportement humain aisément prévisible. Il aurait donc dû être pris en 

compte par le fabricant. 

 Tout cela a entraîné les juges à condamner les prévenus pour blessures involontaires avec incapacité supérieure à trois mois. 

S'agissant du gérant, les juges retiennent contre lui une violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de 

sécurité ou de prudence. Le caractère "délibéré" de son manquement a pu être retenu dans la mesure où, en sa qualité de 

concepteur et de constructeur de matériel agricole, il ne pouvait qu'avoir connaissance des exigences de sécurité requises en la 

matière et avoir conscience des risques que générait l'absence de toute protection des parties mobiles du convoyeur. 

 Version large de l'application du code du travail  

 Pour se défendre, les prévenus avançaient deux arguments principaux. Tout d'abord, ils faisaient valoir que les dispositions du 

code du travail, dont on leur reprochait la méconnaissance, ne s'appliquent que dans les relations entre employeurs et salariés ; 

ce qui n'était pas le cas ici, la victime étant une fillette. Mais cette vision restrictive du champ d'application des dispositions du 

code du travail n'a pas été retenue, les juges estimant, on l'a vu, que les dispositifs de protection d'une machine doivent assurer 

la sécurité de toute personne se trouvant à sa proximité, et pas seulement celle de l'utilisateur. 

 Ensuite, les prévenus invoquaient la faute de la victime, ou, tout au moins, de ses parents, qui ne l'avaient pas suffisamment 

bien surveillée. Mais une telle faute, à supposer qu'elle soit ici démontrée, ne peut être une cause d'exonération que si elle est la 

cause exclusive du dommage, ce qui ne pouvait  pas être le cas en l'espèce. Source : Editions législatives. 

CHSCT 

Expertise CHSCT : dès qu'il a reçu le devis, l'employeur a 15 jours pour contester 
Lien vers la source 

Cass. soc., 28 mars 2018, n° 16-28.561 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000036780091&fastReqId=1047181509&fastPos=1
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le coût prévisionnel 

 Le délai de 15 

compter du jour où il a connaissance de ce coût et non pas du jour de la délibération des élus. Cette décision de la Cour 

de cassation, qui reste pertinente pour les expertises CHSCT en cours et à venir avant la disparition de l'instance, clarifie 

le droit applicable. 

 La contestation des expertises du CHSCT n'en finit pas d'occuper les tribunaux. Cette fois, c'est la Cour de cassation qui 

complète la décision du Conseil constitutionnel du 17 octobre dernier portant sur la contestation par l'employeur du coût 

prévisionnel de l'expertise. Explications. 

 Le délai de 15 jours ne court qu'à compter du jour où l'employeur a été informé du cout de l'expertise  

 Selon l'article L. 4614-13 du code du travail issu de la loi travail du 8 août 2016, si l'employeur entend contester l'étendue, le coût 

prévisionnel ou le choix de l'expert, il doit contester ces éléments dans un délai de 15 jours à compter de la délibération du 

CHSCT décidant du recours à l'expertise. Seul problème : la délibération du CHSCT n'indique pas obligatoirement le coût 

prévisionnel de l'expertise et peut donc limiter la capacité de l'employeur de s'y opposer. 

 Cette incohérence est critiquée par EDF, qui a déposé un recours, plus de 15 jours après la délibération du CHSCT, contre une 

expertise. Le tribunal déclare d'abord cette action forclose. Mais EDF dépose une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) 

estimant que cette situation porte atteinte au droit au recours effectif. Le 13 octobre 2017, le Conseil constitutionnel a donné tort 

à EDF en déclarant que cette règle de point de départ du délai de contestation du coût prévisionnel de l'expertise CHSCT n'est 

pas contraire à la Constitution. Sans vraiment répondre sur le fond, les Sages ont notamment relevé que l'employeur pouvait 

dans tous les cas contester a posteriori le coût final de l'expertise. Il n'y a donc pas d'atteinte au droit au recours effectif. 

 La délibération du CHSCT ne contenait pas le coût prévisionnel de l'expertise 

 Cette affaire n'en est pas moins revenue devant la Cour de cassation qui en profite aujourd'hui pour compléter les règles 

jusqu'ici connues. Elle pose le principe suivant : le délai de 15 jours pour contester le coût prévisionnel de l'expertise ne court 

qu'à compter du jour où l'employeur a été informé de ce coût. Elle déduit cela du fait que l'article L.4614-13-1 qui dispose que 

l'employeur peut contester le coût final de l'expertise dans un délai de 15 jours à compter du jour où il en a été informé. 

Parallélisme des formes, elle prend la même position pour la contestation du coût prévisionnel. 

 En l'espèce, la Cour constate que le coût prévisionnel n'est pas intégré à la délibération du CHSCT décidant du recours à 

l'expertise. Dès lors le délai de 15 jours n'a pas commencé à courir. Il n'a démarré que le jour où l'employeur a pris connaissance 

du coût prévisionnel, soit dans cette affaire trois semaines après la délibération des élus. 

 Fin de l'imbroglio 

 Cette décision de la Cour de cassation met fin à un imbroglio juridique qui rendait l'action de l'employeur forclose. Désormais, si 

la délibération du CHSCT contient le coût prévisionnel, l'employeur a 15 jours à compter de ce jour pour le contester. Dans le cas 

contraire l'employeur a 15 jours à compter de la notification du devis pour contester l'expertise.  

 Et pour le CSE ? 

 Cette question ne se pose pas pour le comité social et économique. En effet le décret du 29 décembre 2017 a intégré cette 

difficulté juridique et prévoit que l'employeur dispose de 10 jours à compter de la notification du coût prévisionnel par l'expert 

pour le contester devant le tribunal. L'expert ayant 10 jours à compter de la délibération du CSE décidant du recours à l'expertise 

pour notifier ce coût prévisionnel. Source : Editions législatives. 
 

Le CHSCT peut recourir à une expertise "projet important" même si celui-ci a 

 

Lien vers la source 

Cass. soc., 17 janv. 2018, n° 16-24.237 

 Lorsque le CHSCT est consulté dans le cadre d'un projet important modifiant les conditions de travail, il peut recourir à 

ouvert. 

 Selon l'article L. 4614-12 du code du travail, le CHSCT peut recourir à un expert dans deux hypothèses : lorsqu'un risque grave, 

révélé ou non par un accident du travail, est constaté dans l'établissement ; en cas de projet important modifiant les conditions 

de santé et de sécurité ou les conditions de travail et notamment en cas d'introduction de nouvelles technologies. 

 Jusqu'au 31 décembre 2019, le CHSCT garde son existence juridique. 

 Dès lors que les mandats des membres n'expirent pas avant cette date et que le CSE n'est pas mis en place, il peut recourir à des 

expertises sur le fondement de l'article L. 4614-12 du code du travail. 

 La Cour de cassation considère que ce droit à expertise existe même si le projet important d'introduction de nouvelles 

 

 Le CHSCT vote le recours à une expertise 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000036584553&fastReqId=856525060&fastPos=1
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 La direction d'Air France décide de mettre en place, dans son établissement de Toulouse, un nouvel outil informatique pour les 

personnels au sol. Les salariés seraient équipés de tablettes afin d'informer les voyageurs en temps réel sur leurs conditions de 

voyage. L'employeur informe le CHSCT avant la mise en place du projet en 2014 puis le consulte sur le déploiement de l'outil 

pour toute l'entreprise. Le 21 septembre 2016, le CHSCT décide par une délibération de recourir à une expertise qualifiant de 

"projet important" le déploiement de ce nouvel outil puisqu'il constitue l'introduction d'une nouvelle technologie sur laquelle 

l'instance doit être consultée. 

 Introduction de nouvelles technologies 

 L'employeur conteste cette expertise au motif que pour justifier une expertise, le projet important doit être en cours 

du 

nouvel outil à toutes les escales de la société Air 

l'introduction d'une nouvelle technologie n'est pas obligatoirement constitutive d'un projet important modifiant les conditions 

de travail et justifiant le recours à une expertise. 

 La Cour de cassation affirme que le code du travail permet au CHSCT de recourir à un expert pour l'éclairer sur la nouvelle 

le projet implique que les personnels au sol soient équipés de tablettes numériques avec une application spécifique. Ce nouvel 

outil emporte des modifications importantes dans les conditions de santé ou de travail des salariés concernés, dès lors il s'agit 

bien d'un projet important justifiant le recours à une expertise.  Source : Editions législatives. 

3.2 Facteurs humains 

Harcèlement 

Le CHSCT peut recourir à une expertise "projet important" même si celui-ci a 

 

Lien vers la source 

Cass. soc., 20 déc. 2017, n° 16-21.302 

 Le seul fait de constater que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité de résultat ne permet pas d'en conclure 

que le salarié a été victime d'un harcèlement moral.  

 être 

constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. 

 Quant au ju

salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et apprécier si les faits matériellement établis, 

pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral. 

 Remarque : témoignages de collègues voire de clients de l'entreprise, échange de courriers ou de mail entre l'employeur et la 

victime, attestations du médecin traitant et/ou du médecin du travail : tout peut servir. En pratique, c'est un ensemble d'indices 

et de faits qui va permettre de faire présumer l'existence du harcèlement moral. D'où l'importance pour la victime d'essayer de 

tout conserver et de tout consigner par écrit. 

 Comme l

 

 

 le 

harcèlement moral était constitué. 

 Ce raisonnement est censuré par la Cour de cassation.  Source : Editions législatives. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000036345871&fastReqId=757440164&fastPos=1
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4 DIVERS 

4.1 Produits et substances 

Equipements de travail 

Amélioration des machines en service 
Lien vers la source 

INRS 

 Un employeur peut, pour diverses raisons (évolution de la production, amélioration de la sécurité, réponse à des évolutions 

techniques et réglementaires...), décider de modifier une machine. Le guide technique du 18 novembre 2014 du ministère du 

Travail concernant la modification des machines en service précise le cadre et les attentes réglementaires lors de telles 

opérations. En complément de ce guide, cette brochure propose à l'employeur une démarche l'aidant à mettre en  ses 

projets de modification de machines afin d'obtenir un résultat correspondant à ses besoins. Elle présente également des 

exemples concrets illustrant la démarche. 

Agents chimiques 

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

ECHA 

 -Economique (SEAC) pour une utilisation du 

dichromate de  
 

Êtes-vous dans le bon SIEF? 
Lien vers la source 

ECHA 

 Si vous réalisez que la substance que vous avez préenregistrée est clairement différente de celle des autres pré-déclarants, vous 

pouvez vous joindre à un autre forum d'échange d'informations sur les substances (SIEF). Cela peut aussi être le cas si vous 

découvrez que votre substance est différente au cours des discussions sur la similitude des substances. Il est important de 

ez un 

SIEF plus approprié ou non. Ces identifiants doivent être cohérents avec les données analytiques de votre substance, même s'ils 

sont différents de ceux utilisés dans votre pré-enregistrement. 
 

L'ECHA souhaite obtenir des commentaires sur ses priorités stratégiques pour 

les cinq prochaines années 

Lien vers la source 

ECHA 

 L'ECHA a lancé une consultation publique sur son projet de plan stratégique pour les cinq prochaines années. D'ici à 2023, 

l'ECHA vise à devenir la principale source de connaissances scientifiques et de savoir-faire technique sur les substances 

chimiques, au service d'un large éventail de politiques et d'acteurs de l'UE. Le plan énumère trois priorités stratégiques qui 

taires. 

 Vous pouvez soumettre vos commentaires jusqu'au 4 mai 2018. 
 

Déclarants  Préparez-vous à commenter les projets de décisions sur 

l'évaluation des substances de 2017 

Lien vers la source 

ECHA 

 L'ECHA se prépare à envoyer aux déclarants pour commentaires les projets de décision sur les demandes d'informations 

concernant 16 substances. En raison de l'échéance d'enregistrement REACH 2018, les projets de décision concernant 15 

substances seront envoyés plus tard que d'habitude. Les déclarants auront 30 jours pour soumettre leurs commentaires. 
 

Le Helpdesk REACH&CLP informe sur le projet LIFE AskREACH 
Lien vers la source 

ECHA 

 Le projet LIFE AskREACH de l'Union Européenne a désormais sa page dédiée sur le site internet du Helpdesk REACH&CLP. Le 

projet vise à sensibiliser les consommateurs et les fournisseurs sur les substances extrêmement préoccupantes (SVHC) pouvant 

être présentes dans les articles. 
 

 

 

 

http://www.actuel-hse.fr/sites/default/files/article-files/ed6289_0.pdf
https://echa.europa.eu/documents/10162/1a7e62df-1c04-bdc3-4a9c-6b24da4c70d5
https://echa.europa.eu/fr/support/qas-support/qas/-/q-and-a/ae6e324a-dd46-8363-2e32-cc9c2c706ad0?_journalqasearch_WAR_journalqaportlet_backURL=https%3A%2F%2Fecha.europa.eu%2Fsupport%2Fqas-support%2Fqas%3Fp_p_id%3Djournalqasearch_WAR_journalqaportlet%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-1%26p_p_col_pos%3D2%26p_p_col_count%3D3%26_journalqasearch_WAR_journalqaportlet_keywords%3Dwhat%2Bshould%2Bi%2Bdo%2Bif%2Bi%2Bam%2Bin%2Bthe%2Bwrong%2Bpre-sief%253F%26_journalqasearch_WAR_journalqaportlet_formDate%3D1522853386412%26_journalqasearch_WAR_journalqaportlet_basicSearch%3Dtrue%26_journalqasearch_WAR_journalqaportlet_doSearch%3Dtrue
https://comments.echa.europa.eu/comments_cms/PCECHADraftStrategicPlan.aspx?_cldee=bGF1cmVuZS5jaG9jaG9pc0BsaXN0Lmx1&recipientid=lead-90d6fcd4c0e0e71180fa005056952b31-5014faa3505941cbba58d96cef05e0ae&esid=072f1ff7-0038-e811-80fd-005056952b31&urlid=0
https://echa.europa.eu/fr/-/registrants-get-ready-to-comment-on-the-2017-substance-evaluation-draft-decisions?_cldee=bGF1cmVuZS5jaG9jaG9pc0BsaXN0Lmx1&recipientid=lead-90d6fcd4c0e0e71180fa005056952b31-b6c5edbd35e34c63a8be2ffa928d96df&esid=bcf9a2fc-643d-e811-80fd-005056952b31&urlid=0
http://www.reach.lu/fr/chaine-dapprovisionnement/life-askreach/


Divers 

NOVALLIA_BVR_Sécurité_2018-04  Page 11 

© By Novallia  Droits de copie et de rediffusion restreints   

 

Le projet LIFE AskREACH lance son propre site internet 
Lien vers la source 

ECHA 

 Le projet LIFE AskREACH de l'Union Européenne a lancé son propre site internet. Le projet vise à sensibiliser les consommateurs 

et les fournisseurs sur les substances extrêmement préoccupantes (SVHC) pouvant être présentes dans les articles. Que vous 

soyez un consommateur, un fournisseur d'articles ou un fournisseur, vous pouvez trouver des informations pertinentes sur le 

projet LIFE AskREACH sur un site internet dédié. 
 

des substances chimiques dangereuses 

Lien vers la source 

ECHA 

 Le Helpdesk REACH&CLP Luxembourg a organisé le 12 avril dernier une formation pratique sur les outils permettant d'évaluer et 

de comparer les dangers des substances et la durabilité des solutions de remplacement, à laquelle a participé près de 20 

entreprises. 

 Au cours de cette formation, une vision globale des bases de données disponibles où trouver des informations sur la dangerosité 

nts. 

Ensuite, a été présenté un premier aperçu des outils disponibles pour aider à comparer les substances alternatives et choisir les 

meilleures options pour le remplacement des substances les plus dangereuses. Une session interactive pratique a ensuite été 

Essentials. 

 Les présentations (en anglais) sont désormais disponibles et téléchargeables sur la page dédiée à la formation. 
 

 
Lien vers la source 

ECHA 

 Le Helpdesk REACH&CLP 

 

 Cette formation pratique a off

rir les différentes fonctionnalités de ces outils qui peuvent être utilisés dans plusieurs 

procédures des règlements REACH et CLP. 

 r la 

page dédiée à la formation. 
 

Le travail de l'ECHA sur les microplastiques 
Lien vers la source 

ECHA 

 L'ECHA vient de publier sur son site internet des informations sur les microplastiques et la proposition de restriction 

actuellement en cours de préparation à l'échelle européenne. 

 En outre, l'appel à fournir des preuves sur les microplastiques ajoutés intentionnellement se poursuit jusqu'au 11 mai. Cet appel 

recueillera des informations sur toutes les utilisations intentionnelles possibles des particules microplastiques dans les 

produits. Les informations reçues seront utilisées pour déterminer si ces utilisations présentent un risque et pour évaluer les 

impacts socio-économiques de toute restriction potentielle. 

 L'ECHA a également publié les enregistrements des questions et réponses (Q&A) pour cet appel à fournir des preuves qui 

découlent d'une séance d'information qui s'est tenue le 12 mars. 
 

Accès au support REACH 2018 en un clic 
Lien vers la source 

ECHA 

 L'ECHA vient de fournir des conseils sur le moyen le plus rapide et le plus simple d'accéder à tout support pertinent pour 

l'échéance de REACH 2018 et qui consiste à cliquer sur la bannière bleue (voir ci-dessous) présente sur la page d'accueil de 

l'ECHA. 

 Les pages internet dédiées à REACH 2018 sont un guichet unique pour le matériel et les liens dont vous avez besoin pour vous 

soumettre votre enregistrement au plus tard le 31 mai. 
 

 

 

http://www.askreach.eu/
http://www.reach.lu/fr/support/centre-de-ressources/evenements/evenements-detail/substitution-des-substances-chimiques-dangereuses-formation-aux-outils-daide-a-la-decision-po/
http://www.reach.lu/fr/support/centre-de-ressources/evenements/evenements-detail/formation-pratique-aux-outils-it-de-lecha/
https://echa.europa.eu/fr/hot-topics/microplastics?_cldee=bGF1cmVuZS5jaG9jaG9pc0BsaXN0Lmx1&recipientid=lead-90d6fcd4c0e0e71180fa005056952b31-b6c5edbd35e34c63a8be2ffa928d96df&esid=bcf9a2fc-643d-e811-80fd-005056952b31&urlid=10
https://echa.europa.eu/fr/reach-2018?_cldee=bGF1cmVuZS5jaG9jaG9pc0BsaXN0Lmx1&recipientid=lead-90d6fcd4c0e0e71180fa005056952b31-b6c5edbd35e34c63a8be2ffa928d96df&esid=bcf9a2fc-643d-e811-80fd-005056952b31&urlid=9
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Familiarisez-vous avec le support REACH et CLP pour les utilisateurs en aval  

Nouvelle fiche d'information 

Lien vers la source 

ECHA 

 L'ECHA vient de publier une nouvelle fiche d'information pour les utilisateurs en aval. La fiche d'information aide les utilisateurs 

en aval de produits chimiques à trouver les principaux outils et guides. Il explique brièvement l'objectif principal de chaque 

produit et fournit un lien direct avec celui-ci. Le document est disponible dans 23 langues de l'UE. 
 

Êtes-vous un utilisateur en aval? Vérifiez si votre substance est enregistrée 
Lien vers la source 

ECHA 

 L'ECHA vient de publier des conseils sur la manière dont vous, en tant qu'utilisateur en aval, pouvez vérifier l'état 

d'enregistrement de votre substance. Si votre fournisseur fabrique ou importe une substance en quantités supérieures à une 

tonne par an, il est probable qu'elle doive être enregistrée. Vérifiez si la substance sur laquelle vous comptez pour vos 

opérations dans l'UE a déjà été enregistrée en vérifiant la base de données des substances enregistrées. Si votre substance n'a 

pas encore été enregistrée, vous pouvez vérifier dans la liste des déclarants principaux s'il y a une entreprise qui a encore 

l'intention de l'enregistrer. Si aucun fournisseur n'a pas l'intention d'enregistrer votre substance, pensez à l'importer vous-

même et à l'enregistrer. 
 

Les autorités se concentrent sur l'identification des substances potentiellement 

préoccupantes 

Lien vers la source 

ECHA 

 . 

L'ECHA et les États Membres se concentrent sur les substances pour lesquelles les préoccupations n'ont pas encore été 

clarifiées. Actuellement, de nouvelles données sont générées ou évaluées sur 750 substances. Les substances sont de plus en 

plus évaluées en groupes sur la base de la similarité structurelle. 
 

des substances chimiques dangereuses 

Lien vers la source 

ECHA 

 Le Helpdesk REACH&CLP Luxembourg a organisé le 12 avril dernier une formation pratique sur les outils permettant d'évaluer et 

de comparer les dangers des substances et la durabilité des solutions de remplacement, à laquelle a participé près de 20 

entreprises. 

 Au cours de cette formation, une vision globale des bases de données disponibles où trouver des informations sur la dangerosité 

nts. 

Ensuite, a été présenté un premier aperçu des outils disponibles pour aider à comparer les substances alternatives et choisir les 

meilleures options pour le remplacement des substances les plus dangereuses. Une session interactive pratique a ensuite été 

proposée aux participants qui o

Essentials. 

 Les présentations (en anglais) sont désormais disponibles et téléchargeables sur la page dédiée à la formation. 
 

Comment éviter les pièges les plus  
Lien vers la source 

ECHA 

 L'ECHA vient de publier des conseils sur la manière d'éviter les pièges les plus courants lors de l'enregistrement. Jetez un 

leur dernière vidéo pour obtenir des solutions plus simples vous aidant à relever les défis les plus courants lors de la préparation 

de votre dossier d'enregistrement. N'oubliez pas de vérifier également votre dossier IUCLID avec l'assistant de validation avant 

de le soumettre dans REACH-IT. 
 

82% des publicités Internet pour les produits chimiques dangereux inspectées 

ne sont pas accompagnées d'un avertissement 

Lien vers la source 

ECHA 

 L'ECHA vient de publier un rapport sur le projet pilote du Forum relatif à CLP et axé sur le contrôle des ventes sur Internet. L'une 

mélanges chimiques dangereux ont 

été examinées, est qu'un certain nombre d'entre elles ne sont pas accompagnées de mentions de danger. Des ordonnances 

administratives, des amendes et des plaintes pénales ont été émises en conséquence. 
 

https://echa.europa.eu/documents/10162/21332507/du_in_brief_fr.pdf
https://echa.europa.eu/fr/regulations/reach/downstream-users/other-issues-affecting-downstream-users/registration-and-downstream-users
https://echa.europa.eu/documents/10162/23668985/svhc_roadmap_annual_report.pdf/66b7cfc1-058f-88a2-bc31-ca190cd763fd?_cldee=bGF1cmVuZS5jaG9jaG9pc0BsaXN0Lmx1&recipientid=lead-90d6fcd4c0e0e71180fa005056952b31-396ed0c6a3f849448404d9973ef13fc0&esid=a0f99b0c-dd42-e811-80fe-005056952b31&urlid=1
http://www.reach.lu/fr/support/centre-de-ressources/evenements/evenements-detail/substitution-des-substances-chimiques-dangereuses-formation-aux-outils-daide-a-la-decision-po/
https://www.youtube.com/watch?v=QukKaCyM-AY&feature=youtu.be&_cldee=bGF1cmVuZS5jaG9jaG9pc0BsaXN0Lmx1&recipientid=lead-90d6fcd4c0e0e71180fa005056952b31-18481f40c75d4d9abb890cf3d7ea4475&esid=f2f6af4f-5d48-e811-80fe-005056952b31&urlid=6
https://echa.europa.eu/documents/10162/13577/forum_project_report_on_control_of_internet_sales_en.pdf/af16b41f-af9b-348c-facd-ed4b7426f0d8


Divers 

NOVALLIA_BVR_Sécurité_2018-04  Page 13 

© By Novallia  Droits de copie et de rediffusion restreints   

La TMA et le DCHP identifiés comme substances extrêmement préoccupantes 
Lien vers la source 

ECHA 

 La Commission Européenne a publié deux décisions visant à identifier deux substances en tant que substances extrêmement 

préoccupantes (SVHC). Pour plus d'informations sur ces substances et les conséquences d'avoir été identifié comme SVHC, 

 
 

L'EU-OSHA lance une campagne européenne sur les substances dangereuses 
Lien vers la source 

ECHA 

 L'Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail (EU-OSHA) a lancé une campagne de deux ans qui sera marquée par 

des événements et des activités visant à attirer l'attention sur l'impact de l'exposition des travailleurs aux substances 

dangereuses. La campagne promeut des techniques pour la gestion adéquate des substances dangereuses sur le lieu de travail, 

telles que l'évaluation des risques, l'élimination et la substitution, en diffusant des outils pratiques et des études de cas. 

 

 

http://elm-links.echa.europa.eu/m/d9ebd1b1c7d14a438e09ee11794cb502/ACA70F77/3803BFAE/042018n
https://healthy-workplaces.eu/?_cldee=bGF1cmVuZS5jaG9jaG9pc0BsaXN0Lmx1&recipientid=lead-90d6fcd4c0e0e71180fa005056952b31-18481f40c75d4d9abb890cf3d7ea4475&esid=f2f6af4f-5d48-e811-80fe-005056952b31&urlid=23

