
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veille réglementaire    

Sécurité 
BULLETIN DE JUILLET ET AOUT 2018 

 

 

1 REGLEMENTATION / LEGISLATION FRANÇAISE ............................................................... 2 

2 REGLEMENTATION / LEGISLATION EUROPEENNE .............................................................3 

3 JURISPRUDENCE ................................................................................................. 4 

4 DIVERS ........................................................................................................... 6 

 

Légende 

 Nouveau texte  Texte modifié  Texte abrogé 
 

Projet de texte 

 

 

 

 

 

 

Novallia (France) SAS 

- RCS Paris 501 622 336 00029 - APE: 6209Z -  N° TVA: FR96501622336 

Organisme de formation - enregistrée sous le n° 11 75 49559 75 auprès du Préfet de la Région Ile-de-France 

Siège Social : 105 rue La Fayette - 75010 Paris. Tel : 01 71 18 22 50  Fax : 01 71 18 22 49 

www.novallia.fr                     contact@novallia.fr 

Mentions légales 

© byNovallia 

Ce Bulletin représente une compilation de textes et références provenant de sources officielles. Si les textes pris individuellement ne sont 

pas protégés, leur compilation et les commentaires le sont. Les copies, sous quelque format que ce soit, de pages entières ou des 

commentaires ne sont pas autorisées sans accord écrit de NOVALLIA. Si le présent Bulletin sert de base à une mise en ligne interne (Intranet) 

à autorisation et à mention de la source. 

http://www.novallia.fr/
mailto:contact@novallia.fr


Réglementation / Législation Française 

NOVALLIA_BVR_Sécurité_2018-07 08  Page 2 

© By Novallia  Droits de copie et de rediffusion restreints   

1 REGLEMENTATION / LEGISLATION FRANÇAISE 

1.1 Aménagement des locaux 

Amiante 

Arrêté du 02 juillet 2018 définissant les critères de certification des opérateurs 

de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des 

organismes de certification 

Lien vers le texte 

 JORF 0156 du 08 juillet 2018 

 Cet arrêté a pour objet de renforcer les critères de compétence des personnes certifiées pour effectuer les missions de diagnostic 

tout en simplifiant la procédure d'accès à la profession. 
 

Texte abrogé 

Arrêté du 25 juillet 2016 définissant les critères de certification des compétences des 

personnes physiques opérateurs de repérages, d'évaluation périodique de l'état de 

conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante, et d'examen visuel après 

travaux dans les immeubles bâtis et les critères d'accréditation des organismes de certification 

 

Texte 

 
 Arrêté du 02 juillet 2018 (Lien vers le texte - JORF 0156 du 08 juillet 2018) 

Date 

 

Date d'abrogation : 1er octobre 2018 pour la certification des organismes de formation et 1er avril 2019 pour la 

certification des opérateurs de diagnostic immobilier. 

 

1.2 Produits et substances 

Amiante 

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 29 juin 2018 (Lien vers le texte - JORF 0157 du 10 juillet 2018) 

Arrêté du 29 juin 2018 (Lien vers le texte - JORF 0157 du 10 juillet 2018) 

Arrêté du 29 juin 2018 (Lien vers le texte - JORF 0157 du 10 juillet 2018) 

Arrêté du 29 juin 2018 (Lien vers le texte - JORF 0157 du 10 juillet 2018) 

Champ 

 
Secteur de la construction et de la réparation navale 

Contenu de la 

modification 
La liste des établissements de la construction et de la réparation navale, est modifiée. 

 

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 29 juin 2018 (Lien vers le texte - JORF 0157 du 10 juillet 2018) 

Champ 

 
Secteur de la construction et de la réparation navale 

Contenu de la 

modification 

La liste des établissements susceptibles 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=JORFTEXT000037161818
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037161818&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037165641&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037165651&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037165661&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037165671&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037165631&dateTexte=&categorieLien=id
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2 REGLEMENTATION / LEGISLATION EUROPEENNE 

2.1 Equipements de travail 

EPI 

Communication du 10 

2016/425 relatif aux équipements de protection individuelle et abrogeant la 

directive 89/686/CEE 

Lien vers le texte 

 JOUE du 10 août 2018 C282/1 

 Cette communication liste les titres et les références des normes harmonisées au titre de la directive 89/686/CEE. 

 Elle remplace les listes précédentes publiées au JOUE. 

Machines, matériels, installations 

membres concernant la compatibilité électromagnétique 

Lien vers le texte 

 JOUE du 13 juillet 2018 C246/11 

 Cette communication liste les titres et les références des normes harmonisées au titre de la directive 2014/30/CEE. 

 Elle remplace les listes précédentes publiées au JOUE. 
 

Texte modifié 
membres concernant la compatibilité électromagnétique (refonte)  

Texte 

modificateur 
Règlement 2018/1139 du 04 juillet 2018 (Lien vers le texte - JOUE du 22 août 2018 L212/1) 

Champ 

 
Équipements électriques et électroniques 

Contenu de la 

modification 

À l'article 2, paragraphe 2, le point b) est remplacé par le texte suivant: «b) aux équipements aéronautiques 

suivants, lorsque ces équipements relèvent du champ d'application du règlement (UE) 2018/1139 du Parlement 

européen et du Conseil (*4) et sont exclusivement destinés à un usage aéronautique: 

i) les aéronefs, autres que les aéronefs sans équipage à bord, ainsi que leurs moteurs, hélices, pièces et 

équipements non fixes; 

ii) les aéronefs sans équipage à bord, ainsi que leurs moteurs, hélices, pièces et équipements non fixes, dont la 

conception est certifiée conformément à l'article 56, paragraphe 1, dudit règlement et qui sont destinés à 

fonctionner uniquement sur des fréquences attribuées par le règlement des radiocommunications de l'Union 

internationale des télécommunications pour une utilisation aéronautique protégée. 

 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.282.01.0001.01.FRA&toc=OJ:C:2018:282:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.246.01.0001.01.FRA&toc=OJ:C:2018:246:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.212.01.0001.01.FRA&toc=OJ:L:2018:212:TOC
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3 JURISPRUDENCE 

3.1 Généralités 

Contrats de travail 

Pour les salariés itinérants, le déplacement domicile-client n'est pas du temps 

de travail effectif 

Lien vers la source 

Cass. soc., 30 mai 2018, n° 16-20.634, 

arrêt n° 807 FP-PB 

 Selon le code du travail, le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail 

n'est pas un temps de travail effectif. Toutefois, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel 

de travail, il fait l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit sous forme financière.  

 Dans l'affaire jugée ici par la Cour de cassation, un salarié employé en qualité de technicien après-

forfait hebd

e son 

domicile et le site du premier et du dernier client devaient être considérés comme du temps de travail effectif. 

  

jugé, à la lumière de la directive "temps de travail" (2003/88 du 4 novembre 2003), que les déplacements effectués par les 

travailleurs itinérants, entre leur domicile et les sites du premier et du dernier client de la journée constituaient du temps de travail. 

 La Cour de cassation applique strictement le code du travail 

 -4 du code du travail en 

considérant que les déplacements effectués par les travailleurs itinérants, entre leur domicile et les sites du premier et du dernier 

donc 

passe le temps normal de trajet. Dès lors, le temps 

de déplacement ne pouvait être additionné au forfait horaire hebdomadaire et, par voie de conséquence, pris en compte pour le 

calcul des durées quotidiennes et hebdomadaires maximales. 

 Deux raisons justifient la décision de la Cour de cassation : 

 t pas 

-à- rticuliers (un salarié et une entreprise par 

exemple). Pour cela, elles doivent être transposées en droit interne ; 

 -4 du code du 

travai  Source : Editions 

législatives. 

3.2 Facteurs humains 

Harcèlement 

Quand il y a brimades, menaces, insultes, intimidations... il y a harcèlement 

moral 

Cass. soc., 25 mai 2018, n° 16-27.196 

Cass. soc., 25 mai 2018, n° 16-27.197 

 

 En matière de harcèlement moral, le salarié doit présenter des faits qui permettent de présumer l'existence du harcèlement. 

Devant la justice, il reviendra ensuite à l'employeur de démontrer que ces faits sont étrangers à tout harcèlement. Voici 

deux nouveaux exemples dans lesquels les juges ont reconnu le harcèlement.  

 Deux salariés, par ailleurs compagnons dans la vie privée, sont licenciés pour inaptitude, le 1er février pour la femme et le 24 

ctimes 

de la part du co- portent de nombreux éléments de fait.  

 Lui 

 -

tes réitérées, y compris à domicile avec témoin, et de 

tils 

de travail et de sa carte bleue professionnelle, de son téléphone, du badge et de ses clés). Des témoignages de salariés ou anciens 

salariés permettent d'attester la réalité des ces faits, auxquels vient s'ajouter un arrêt de travail pour syndrome anxio-dépressif.  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000037043001&fastReqId=1542428467&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000036980518&fastReqId=425058491&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000036980519&fastReqId=1242220759&fastPos=1
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 Elle 

 clients 

-dirigeant de 

-dirigeant : "Fais 

lheur, je vais tout 

 

 Les autres 

 ntes" à propos des 

secrétaires, les pleurs de salariées qui rendaient compte de leur travail, la tentative de soudoyer un ancien salarié en le reprenant 

et augmentant sa rémunération contre son témoignage. Le médecin du travail avait même demandé à la salariée de se rendre chez 

ste. 

 Harcèlement moral 

 es témoignages recueillis. 

 l. 

t harcèlement moral. Le 

harcèlement moral et la nullité des licenciements sont donc bien confirmés. Source : Editions législatives. 
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4 DIVERS 

4.1 Equipements de travail 

Recommandation CNAMTS 

Recommandation CNAMTS  R489 - en sécurité 

des Chariots de manutention automoteurs à conducteur porté 

Lien vers la source 

CNAMTS 

 Cette recommandation a pour objectif de permettre à 

connaissances et du savoir-faire, pour la conduite en sécurité du chariot de manutention automoteur à conducteur porté concerné. 

 Elle est applicable l e manutention automoteurs à conducteur porté. 

 

4.2 Produits et substances 

Agents chimiques 

Produits d'hygiène cutanée à usage professionnel 
Lien vers la source 

INRS 

 Cette fiche présente les caractéristiques et les conditions d'utilisation des produits les plus fréquemment utilisés au poste de 

travail pour l'hygiène corporelle. 

 Ils recouvrent plusieurs catégories : les produits de nettoyage cutané tels que les savons et les détergents d'atelier pour les mains, 

les antiseptiques, les crèmes protectrices, les produits de soin de la peau. 

 Cette fiche fournit également des informations sur les moyens de séchage et d'essuyage des mains. 

 Enfin, elle indique la réglementation et les normes applicables. 
 

Produits d'hygiène cutanée à usage professionnel 
Lien vers la source 

INRS 

 Cette fiche présente les caractéristiques et les conditions d'utilisation des produits les plus fréquemment utilisés au poste de 

travail pour l'hygiène corporelle. 

 Ils recouvrent plusieurs catégories : les produits de nettoyage cutané tels que les savons et les détergents d'atelier pour les mains, 

les antiseptiques, les crèmes protectrices, les produits de soin de la peau. 

 Cette fiche fournit également des informations sur les moyens de séchage et d'essuyage des mains. 

 Enfin, elle indique la réglementation et les normes applicables. 
 

Listes des VLEP et des substances classées CMR 
Lien vers la source 

INRS 

  

prévention : celle des substances pour lesquelles une valeur limite est établie en France et celle des substances classées 

cancérogènes, mutagènes ou reprotoxiques (CMR) par le règlement CLP. Ces deux listes sont téléchargeables dans un format 

Excel. 

 le : 

 la liste des VLEP françaises (outil 65), contraignantes ou indicatives, établies pour des substances chimiques (gaz, poussières, 

 

 la liste des substances chimi

 

 Ces deux listes devraient être utiles à tous ceux qui interviennent dans le domaine de la prévention des risques chimiques. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ameli.fr/sites/default/files/Documents/437600/document/r489_0.pdf
http://www.inrs.fr/dms/inrs/CataloguePapier/ED/TI-ED-58/ed58.pdf
http://www.inrs.fr/dms/inrs/CataloguePapier/ED/TI-ED-58/ed58.pdf
http://www.inrs.fr/actualites/listes-VLEP-classification-CMR.html
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Publication de nouvelles conclusions sur l'évaluation des substances 
Lien vers la source 

ECHA 

 Trois nouveaux documents de conclusion d'évaluation de substances sont maintenant disponibles pour le : 

 Nonylphénol, ramifié, éthoxylé, ajouté à la liste CoRAP en 2016 et évalué par le Royaume-Uni; 

 Butan-1-ol, ajouté à la liste CoRAP en 2017 et évalué par la Hongrie; 

 N, N'-bis (1,4-diméthylpentyl) phénylènediamine, ajouté à la liste CoRAP en 2012 et évalué par la Belgique. 
 

Autorisation accordée pour l'utilisation du bis (2-méthoxyéthyl) éther (diglyme) 
Lien vers la source 

ECHA 

 La Commission Européenne vient de publier une décision autorisant -méthoxyéthyl) éther (diglyme) par Merck 

 
 

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

ECHA 

 -Economique (SEAC) pour une utilisation du 

phtaltate de  
 

Les traductions de la page internet sur les microplastiques disponibles 
Lien vers la source 

ECHA 

 L'ECHA a publié les traductions de sa page internet sur les microplastiques. Le page dédiée est maintenant disponible dans 23 

langues des États Membres. 
 

et certains mélanges à base de mercure désormais disponible 

Lien vers la source 

ECHA 

 

disponible sur le site internet emwelt.lu. 

 u 

mercure et abrogeant le règlement (CE) n° 1102/2008. Le règlement précise que le mercure et certains mélanges à base de mercure 

ne peuvent être importés dans l'Union Européenne que si : 

  

  

  
 

La traduction du guide interactif sur les fiches de données de sécurité et les 

scénarios d'exposition disponible 

Lien vers la source 

ECHA 

 Le guide interactif sur les fiches de données de sécurité et les scénarios d'exposition est maintenant disponible dans toutes les 

langues des États membres. Ce guide aide les fournisseurs et les destinataires des fiches de données de sécurité à compiler et à 

comprendre les informations sur les substances et leur utilisation. 
 

Autorisation accordée pour une utilisation du 1,2-dichloroéthane (EDC) 
Lien vers la source 

ECHA 

 La Commission Européenne a autorisé l'utilisation du 1,2-dichloroéthane (EDC) par les entreprises H&R Ölwerke Schindler GmbH 

et de H&R Chemisch-Pharmazeutische Spezialitäten GmbH (période de révision prenant fin le 22 novembre 2029). 
 

restriction sur les microparticules 

Lien vers la source 

ECHA 

  et les mesures à prendre par l'ECHA pour résoudre 

le 

d'une éventuelle restriction. 

 L'ECHA a l'intention de conclure son enquête d'ici janvier 2019. 

https://echa.europa.eu/fr/information-on-chemicals/evaluation/community-rolling-action-plan/corap-table?_cldee=bGF1cmVuZS5jaG9jaG9pc0BsaXN0Lmx1&recipientid=lead-90d6fcd4c0e0e71180fa005056952b31-f7fb8945636f4644a7d5a5142e347913&esid=f5d8c6fb-dd8f-e811-8102-005056952b31&urlid=10
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018XC0704%2802%29&from=EN
https://echa.europa.eu/documents/10162/74eb441f-a58d-077f-ec6f-d88f7ecb515c
https://echa.europa.eu/fr/hot-topics/microplastics
https://environnement.public.lu/dam-assets/documents/substances_chimiques/mercure/Mercury-V1-annexI.pdf
https://echa.europa.eu/documents/10162/22786913/sds_es_guide_fr.pdf/284237b7-8cba-3e07-ea63-94c0ca5c6159
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018XC0702%2801%29&from=EN
https://echa.europa.eu/documents/10162/13641/note_on_substance_identification_potential_scope_en.pdf/6f26697e-70b5-9ebe-6b59-2e11085de791
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Les substances de la liste candidate présentes dans les articles figureront dans 

une nouvelle base de données d'ici 2021 

Lien vers la source 

ECHA 

 

articles destinés aux opérateurs de traitement des déchets et aux consommateurs. Les entreprises qui produisent, importent ou 

vendent des articles contenant des substances de la liste candidate devront soumettre ces informations pour la base de données 

 
 

catégorisation des produits 
Lien vers la source 

ECHA 

 L'ECHA a publié un nouveau guide pratique pour l'industrie sur le système européen de catégorisation des produits (EuPCS). 

L'EuPCS est utilisé pour décrire l'utilisation prévue d'un mélange pour lequel une déclaration doit être faite conformément à 

l'article 45 et à l'annexe VIII du règlement CLP. 

 Le guide répertorie les catégories de produits et explique les principes de l'EuPCS. 
 

Exemples de modifications des redevances pour les demandes d'autorisation 
Lien vers la source 

ECHA 

 L'ECHA a publié un tableau contenant quatre exemples de la manière dont le nouveau règlement sur les redevances affecterait les 

redevances payés pour les demandes d'autorisation. 

 La révision du règlement sur les redevances augmente les redevances facturées pour chaque utilisation supplémentaire couverte 

par la demande. 

 Les redevances révisées tiennent donc mieux compte de la quantité de travail nécessaire à l'évaluation des demandes. D'autre 

part, aucune redevance ne sera facturée pour les demandeurs supplémentaires. Par conséquent, les demandes conjointes sont 

encouragées. Si les entreprises sont d'une taille différente, les redevances applicables les plus élevées seront perçues. 
 

aux essais des produits chimiques 

Lien vers la source 

ECHA 

 Cet ensemble comprend deux nouvelles lignes directrices relatives à des méthodes in vitro de détermination de la clairance des 

hépatocytes de poissons (TG 319A et TG 319B) qui peuvent être utilisés pour améliorer les prévisions in silico du test chimique de 

bioaccumulation dans le poisson. 

 Des mises à jour importantes de lignes directrices déjà existantes englobant l'inclusion de paramètres endocriniens dans le TG 

408 (étude de toxicité à doses répétées de 90 jours) et dans le TG 414 (étude de la toxicité pour le développement prénatal); les 

lignes directrices relatives au domaine de l'irritation oculaire et de la sensibilisation cutanée ont été révisées pour améliorer la 

prédictivité des méthodes déjà existantes (TG 438  éthodes similaires 

à celles déjà existantes (TG 442B, TG 442D, TG 492) assurant une utilisation pratique plus facile par les membres et les pays 

adhérents à l'acceptation mutuelle des données (MAD) 

 OCDE. 
 

Devez-vous notifier votre utilisation du trichloroéthylène ? 
Lien vers la source 

ECHA 

  Blue 

 

 

  

pour cinq utilisations du trichloréthylène. Si cette entreprise vous fournit directement ou indirectement cette substance, le/les 

 
 

Mise à jour de  
Lien vers la source 

ECHA 

 une mise à 

jour de la brochure « La sécurité des produits chimiques et votre entreprise » est également disponible en ligne. Ces deux 

 

https://echa.europa.eu/fr/-/new-database-on-candidate-list-substances-in-articles-by-2021?_cldee=bGF1cmVuZS5jaG9jaG9pc0BsaXN0Lmx1&recipientid=lead-90d6fcd4c0e0e71180fa005056952b31-659b0a12ae464b8a88affe557cafca3a&esid=462b61e2-e984-e811-8100-005056952b31&urlid=0
https://poisoncentres.echa.europa.eu/documents/22284544/22295820/eupcs_support_manual_june_en.pdf/a350b0d8-7ce1-8833-31f7-e6c768f02195?_cldee=bGF1cmVuZS5jaG9jaG9pc0BsaXN0Lmx1&recipientid=lead-90d6fcd4c0e0e71180fa005056952b31-a6288b61965a45b19253a5fd0458148a&esid=73761cbc-567f-e811-8100-005056952b31&urlid=9
https://echa.europa.eu/fr/-/application-for-authorisation-fees-adjusted?_cldee=bGF1cmVuZS5jaG9jaG9pc0BsaXN0Lmx1&recipientid=lead-90d6fcd4c0e0e71180fa005056952b31-a6288b61965a45b19253a5fd0458148a&esid=73761cbc-567f-e811-8100-005056952b31&urlid=6
https://www.oecd-ilibrary.org/fr/environment/essai-n-319a-determination-de-la-clairance-intrinseque-in-vitro-sur-des-hepatocytes-de-truite-arc-en-ciel-rt-hep-cryoconserves_9789264303225-fr
http://www.reach.lu/fr/support/centre-de-ressources/actualites/actualites-detail/devez-vous-notifier-votre-utilisation-du-trichloroethylene/
https://echa.europa.eu/documents/10162/13564/factsheet_databases_fr.pdf
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présents dans les 

granulés et les paillis 

Lien vers la source 

ECHA 

 Les Pays-Bas ont préparé une proposition visant à soutenir une éventuelle restriction visant à réduire les risques liés aux huit 

hydrocarbures aromatiques polycycliques (PAH) présents dans les granulés et les paillis. Les granulés et les paillis sont souvent 

utilisées sur des terrains en gazon synthétique ou en vrac dans les terrains de jeux et autres installations sportives. 
 

De nouvelles substances évaluées par les autorités 
Lien vers la source 

ECHA 

  

autorités. 
 

l'évaluation des substances 
Lien vers la source 

ECHA 

 L'ECHA a publié un document sur la conclusion de l'évaluation d'une substance qui est maintenant disponible sur le site internet 

e. 
 

 
Lien vers la source 

ECHA 

 -

sodium par H&R Ölwerke Schindler GmbH et H&R Chemisch-Pharmazeutische Spezialitäten GmbH est désormais disponible sur le 

 
 

Autorisations accordées pour les utilisations du trioxyde de chrome 
Lien vers la source 

ECHA 

 La Commission Européenne a accordé des autorisations pour l'utilisation du trioxyde de chrome par Clariant Produkte 

(Deutschland) GmbH et Topocrom GmbH. Les périodes d'examen pour les deux utilisations expirent le 21 septembre 2029. 
 

Consultation publique sur l'interface entre les législations sur les substances 

chimiques, les produits et les déchets 

Lien vers la source 

ECHA 

 les législations sur les substances chimiques, 

communication publiée en janvier 2018. Les particuliers, les entreprises, les organisations, les autorités publiques et toute autre 

partie intéressée sont invités à contribuer à cette consultation. Le questionnaire est disponible dans 23 langues de l'UE et les 

commentaires peuvent être soumis dans n'importe laquelle de ces langues. 

 

 

 

 

 

https://echa.europa.eu/fr/-/lower-concentration-limit-proposed-for-pahs-found-in-granules-and-mulches
https://echa.europa.eu/fr/pact
https://echa.europa.eu/fr/information-on-chemicals/evaluation/community-rolling-action-plan/corap-table
https://echa.europa.eu/fr/applications-for-authorisation-previous-consultations/-/substance-rev/18901/del/200/col/synonymDynamicField_302/type/asc/pre/2/view?_cldee=bGF1cmVuZS5jaG9jaG9pc0BsaXN0Lmx1&recipientid=lead-90d6fcd4c0e0e71180fa005056952b31-eac02702251c4ebf88a65bb225f5a131&esid=9ba5faf4-dc9a-e811-8102-005056952b31&urlid=3
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018XC0724%2801%29&from=EN
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-addressing-interface-between-chemical-product-and-waste-legislation_fr

