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1 REGLEMENTATION / LEGISLATION FRANÇAISE 

1.1 Généralités 

Accident de travail et maladie professionnelle 

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

maladies professionnelles  

Texte 

modificateur 
Arrêté du 21 décembre 2018 (Lien vers le texte - JORF 0297 du 23 décembre 2018) 

Champ 

 
Classement des établissements, nomenclature des risques, calcul du nombre de salariés 

Contenu de la 

modification 

Le dernier alinéa de l'article 4 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour le calcul du taux net des 

entreprises qui cotisent sur la base d'un taux mixte ou d'un taux individuel et qui perdent le bénéfice des 

dispositions mentionnées à l'alinéa précédent, les variations consécutives à cette perte de bénéfice sont 

appréciées en application du dernier alinéa des articles D. 242-6-15 et D. 242-38 du code de la sécurité sociale. ». 

CHSCT/CSE 

Arrêté du 20 décembre 2018 portant agrément des experts auxquels le comité 

d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou le comité social et 

économique peuvent faire appel 

Lien vers le texte 

 JORF 0298 du 26 décembre 

2018 

 Cet arrêté détermine la liste des experts agréés auxquels le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou le 

comité social et économique peuvent faire appel. 

Registres et affichage obligatoires 

Texte modifié 
Code du travail - Articles R1321-1 à R1321-5 - Règlement intérieur : Contenu et conditions de 

validité.  

Texte 

modificateur 
Décret 2018-1227 du 24 décembre 2018 (Lien vers le texte - JORF 0298 du 26 décembre 2018) 

Champ 

 
Conditions de diffusion obligatoire du règlement intérieur aux instances, aux représentants et aux salariés. 

Contenu de la 

modification 

Après l'article R. 1321-5, il est inséré un article R. 1321-6 définissant le dispositif de prise de position formelle 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037848130&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037852761
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037852545&dateTexte=&categorieLien=id#JORFARTI000037852565
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1.2 Aménagement des locaux 

Aération, ventilation 

Arrêté du 20 décembre 2018 portant agrément d'organismes habilités à 

procéder au contrôle de l'aération et de l'assainissement des locaux de travail 

Lien vers le texte 

 JORF 0297 du 23 décembre 

2018 

 Cet arrêté recense les organismes agréés pour effectuer le contrôle de l'aération et de l'assainissement des locaux de travail. 

 

Texte abrogé 
Arrêté du 18 décembre 2017 portant agrément d'organismes habilités à procéder au contrôle 

de l'aération et de l'assainissement des locaux de travail 
 

Texte 

 
Arrêté du 20 décembre 2018 (Lien vers le texte- JORF 0297 du 23 décembre 2018) 

Date 

tion 
24/12/2018 

Eclairage 

Texte modifié 
Arrêté du 03 mai 2017 portant agrément d'organismes habilités à effectuer des relevés 

photométriques sur les lieux de travail  

Texte 

modificateur 
Arrêté du 20 décembre 2018 (Lien vers le texte - JORF 0297 du 23 décembre 2018) 

Champ 

 
Relevés photométriques sur les lieux de travail 

Contenu de la 

modification 

L'article 1er est complété de la façon suivante : « Est agréé pour une durée d'un an à compter du 1er janvier 2019 : 

BUREAU VERITAS EXPLOITATION, 8, cours du Triangle, 92600 Puteaux. ». 

 

  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037848290
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037848290
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037848301&dateTexte=&categorieLien=id
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1.3 Facteurs humains 

Handicapés 

Arrêté du 20 décembre 2018 relatif au contenu de l'attestation prévue par 

l'article R. 5212-1-5 du code du travail 

Lien vers le texte 

 JORF 0299 du 27 décembre 

2018 

 Cet arrêté détaille le contenu de l'attestation prévue par l'article R. 5212-1-5 du code du travail. 

 

Texte modifié 
Code du travail - Articles R5212-1 à R5212-31 - Travailleurs handicapés : Obligation d'emploi 

des travailleurs handicapés, mutilés de guerre et assimilés  

Texte 

modificateur 
Décret 2018-1334 du 28 décembre 2018 (Lien vers le texte - JORF 0302 du 30 décembre 2018) 

Champ 

 
Travailleurs handicapés 

Contenu de la 

modification 

Au 1° de l'article R. 5212-5, après le mot : « adaptées », les mots : « ou des centres de distribution de travail à 

domicile » sont supprimés et après les mots : « entreprises adaptées ou des centres de distribution de travail à 

domicile », le mot : « créés » est remplacé par le mot : « créées ». 

De même, à la première phrase de l'article D. 5212-22, les mots : « des centres de distribution de travail à 

domicile, » sont supprimés  et au 5° de l'article D. 5212-23, les mots : « , d'un centre de distribution de travail à 

domicile » sont supprimés. 

Pénibilité au travail  

Instruction interministérielle du 18 octobre 2018 relative à la prévention et la 

gestion des impacts sanitaires et sociaux liés aux vagues de froid 2018-2019 

Lien vers le texte 

 

Ministère du travail 

Ministère de l'intérieur 

Ministère de la cohésion des 

territoires et des relations avec 

les collectivités locales 

Ministère des solidarités et de 

la santé 

 Cette instruction introduit le guide national de prévention et de gestion des impacts sanitaires et sociaux liés aux vagues de froid 

2018-2019. Elle précise les objectifs et le dispositif de prévention et de gestion des impacts sanitaires et sociaux des vagues de 

froid ainsi que le rôle des différents acteurs.  
 

Texte abrogé 
Instruction interministérielle du 03 novembre 2017 relative au guide national de prévention et 

de gestion des impacts sanitaires et sociaux liés aux vagues de froid 2017-2018 
 

Texte 

 

Instruction interministérielle du 18 octobre 2018 (Lien vers le texte- Ministère du travail, Ministère des solidarités 

et de la santé, Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités locales et Ministère de 

 

Date 

 
31/12/2018 

  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037856443
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037883865&dateTexte=&categorieLien=id
https://travail-emploi.gouv.fr/publications/picts/bo/2018/20180012/tre_20180012_0000_0007.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/publications/picts/bo/2018/20180012/tre_20180012_0000_0007.pdf
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2 REGLEMENTATION / LEGISLATION EUROPEENNE 

2.1 Produits et substances 

Agents chimiques  

Décision 2018/2013 du 14 décembre 2018 relative à l'identification de 1,7,7-

triméthyl-3-(phénylméthylène)bicyclo[2.2.1]heptan-2-one (3-benzylidène 

camphre) en tant que substance extrêmement préoccupante conformément à 

l'article 57, point f), du règlement 1907/2006 

Lien vers le texte 

 JOUE du 18 décembre 2018 

L322/53 

 Cette décision identifie le 1,7,7-triméthyl-3-(phénylméthylène)bicyclo[2.2.1]heptan-2-one (3-benzylidène camphre) en tant que 

substance extrêmement préoccupante. 
 

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 I : 

Dispositions générales afférentes à l'évaluation des substances et à l'élaboration des 

rapports sur la sécurité chimique 

 

Texte 

modificateur 
Règlement 2018/1881 du 03 décembre 2018 (Lien vers le texte - JOUE du 04 décembre 2018 L308/1) 

Champ 

 
Fabricants, importateurs, producteurs de substances chimiques 

Contenu de la 

modification 

ispositions générales afférentes à l'évaluation des substances et à l'élaboration des 

rapports sur la sécurité chimique est modifiée. 

 

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 III : 

Critères pour les substances enregistrées en quantités comprises entre 1 et 10 tonnes 

 

Texte 

modificateur 
Règlement 2018/1881 du 03 décembre 2018 (Lien vers le texte - JOUE du 04 décembre 2018 L308/1) 

Champ 

 
Substances enregistrées en quantité comprise entre 1 et 10 tonnes 

Contenu de la 

modification 

«CRITÈRES POUR LES SUBSTANCES ENREGISTRÉES EN QUANTITÉS 

COMPRISES ENTRE 1 ET 10 TONNES » est modifié. 

 

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 VI : 

Exigences en matière d'informations visées à l'article 10 

 

Texte 

modificateur 
Règlement 2018/1881 du 03 décembre 2018 (Lien vers le texte - JOUE du 04 décembre 2018 L308/1) 

Champ 

 
Informations présentées aux fins de l'enregistrement et de l'évaluation 

Contenu de la 

modification 

Un sous-titre «Remarque concernant le respect des exigences énoncées aux annexes VI à XI » est ajouté eu texte 

xigences en matière d'informations visées à l'article 10. 

De plus, les étapes «Étape 1 - Recueillir et partager les informations existantes, «Étape 3 - Repérer les lacunes 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32018D2013&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32018R1881&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32018R1881&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32018R1881&from=FR
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dans les informations et «Étape 4  Produire de nouvelles données/proposer une stratégie d'essais sont 

modifiées. 
 

Texte modifié 

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

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

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

Exigences en matière d'informations standard pour les substances fabriquées ou importées 

en quantités égales ou supérieures à une tonne (1) 

 

Texte 

modificateur 
Règlement 2018/1881 du 03 décembre 2018 (Lien vers le texte - JOUE du 04 décembre 2018 L308/1) 

Champ 

 
Substances fabriquées ou importées en quantités égales ou supérieures à une tonne 

Contenu de la 

modification 

Le texte introductif, les points «7.7. Solubilité dans l'eau », «7.8.Coefficient de partage n-octanol/eau », «7.14 bis 

Formation de poussières dans le cas des nanoformes », «8.4.1. Étude in vitro de mutations géniques sur des 

bactéries », «8.5.1. Par voie orale », «9.1.1. Essais de toxicité à court terme sur invertébrés (de préférence sur 

l'espèce Daphnia) » et le point «9.1.2. Étude d'inhibition de croissance sur plantes aquatiques (algues de 

préférence) » sont modifiés. 
 

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 VIII : 

Exigences en matière d'informations standard pour les substances fabriquées ou importées 

en quantités égales ou supérieures à 10 tonnes (1) 

 

Texte 

modificateur 
Règlement 2018/1881 du 03 décembre 2018 (Lien vers le texte - JOUE du 04 décembre 2018 L308/1) 

Champ 

 
Substances fabriquées ou importées en quantités égales ou supérieures à 10 tonnes 

Contenu de la 

modification 

Le texte introductif xigences en matière d'informations standard pour les substances 

fabriquées ou importées en quantités égales ou supérieures à 10 tonnes. 

Aussi, une nouvelle section sur les informations concernant les propriétés physicochimiques de la substance est 

ajoutée. 
 

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 IX : 

Exigences en matière d'informations standard pour les substances fabriquées ou importées 

en quantités égales ou supérieures à 100 tonnes (1) 

 

Texte 

modificateur 
Règlement 2018/1881 du 03 décembre 2018 (Lien vers le texte - JOUE du 04 décembre 2018 L308/1) 

Champ 

 
Substances fabriquées ou importées en quantités égales ou supérieures à 100 tonnes 

Contenu de la 

modification 

Le texte introductif et les points «8.6.2. Étude de toxicité subchronique (90 jours), une espèce, rongeur, mâle et 

femelle, voie d'administration la plus appropriée, compte tenu de la voie d'exposition humaine probable. », 

«9.2.1.2. Essais de simulation relatifs à la dégradation ultime dans les eaux de surface. », «9.3. Devenir et 

comportement dans l'environnement » et le point «9.4. Effets sur les organismes terrestres » sont modifiés. 
 

 

 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32018R1881&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32018R1881&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32018R1881&from=FR
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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 X : 

Exigences en matière d'informations standard pour les substances fabriquées ou importées 

en quantités égales ou supérieures à 1000 tonnes (1) 

 

Texte 

modificateur 
Règlement 2018/1881 du 03 décembre 2018 (Lien vers le texte - JOUE du 04 décembre 2018 L308/1) 

Champ 

 
Substances fabriquées ou importées en quantités égales ou supérieures à 1000 tonnes 

Contenu de la 

modification 

Le texte introductif et le point 8.6.3 xigences en matière d'informations standard pour 

les substances fabriquées ou importées en quantités égales ou supérieures à 1000 tonnes  sont modifiés. 

 

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 XI : 

Règles générales d'adaptation du régime d'essais standard visé aux annexes VII à X 

 

Texte 

modificateur 
Règlement 2018/1881 du 03 décembre 2018 (Lien vers le texte - JOUE du 04 décembre 2018 L308/1) 

Champ 

 
Régime d'essais standard pour les substances fabriquées ou importées entre 1 et 1000 tonnes ou plus 

Contenu de la 

modification 

Le texte introductif, le point «1.1.3. Données humaines historiques et le point «1.3. Relation qualitative ou 

quantitative structure-activité [R(Q) SA] Règles générales d'adaptation du régime 

d'essais standard visé aux annexes VII à X sont modifiés.- 
 

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 XII : 

Dispositions générales à appliquer par les utilisateurs en aval lors de l'évaluation des 

substances et de l'élaboration des rapports sur la sécurité chimique 

 

Texte 

modificateur 
Règlement 2018/1881 du 03 décembre 2018 (Lien vers le texte - JOUE du 04 décembre 2018 L308/1) 

Champ 

 
Utilisateurs en aval de substances chimiques 

Contenu de la 

modification 

Le texte introductif ispositions générales à appliquer par les utilisateurs en aval lors 

de l'évaluation des substances et de l'élaboration des rapports sur la sécurité chimique est modifié. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32018R1881&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32018R1881&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32018R1881&from=FR
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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 

Rectificatif du 14 décembre 2018 (Lien vers le texte - JOUE du 14 décembre 2018 L317/58) 

Règlement 2018/2005 du 17 décembre 2018 (Lien vers le texte - JOUE du 18 décembre 2018 L322/14) 

Champ 

 
Substances, mélanges, articles dangereux 

Contenu de la 

modification 

Outre une correction terminologique, l rée 51 de l annexe est modifiée. Pour rappel, cette entrée concerne le 

Phtalate de bis(2-éthylhexyle) (DEHP), le Phtalate de dibutyle (DBP), le Phtalate de benzyle et de butyle (BBP) et le 

Phtalate de diisobutyle (DIBP). 

 

3 PROJETS DE REGLEMENTATION / LEGISLATION 

3.1 Généralités 

Services de santé au travail 

entation de la 

professionnel de santé de la médecine de ville 

Lien vers le texte 

 Ministère du travail 

 Ce projet de décret 

 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32009R0552R(08)&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32018R2005&from=FR
http://revuefiduciaire.grouperf.com/plussurlenet/complements/20181211_Projetdecretvisitemedicaleapprentiscnefop11122018.pdf
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4 JURISPRUDENCE 

4.1 Généralités 

Accident de travail et maladie professionnelle 

Faute inexcusable et homicide involontaire : le juge civil ne peut méconnaître ce 

qui a été jugé au pénal 

Lien vers la source 

Cass. 2 e civ., 11 oct. 2018, n° 17-18.712 

  

 civil ne peut pas méconnaître ce qui a été jugé au 

pénal. 

 t, au 

ru par le salarié et sa carence au niveau des mesures prises 

pour le préserver de ce danger. 

 

au pénal pour homicide involontaire caractérisant sa conscience du danger auquel il a 

 Source : Editions législatives. 

  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000037495584&fastReqId=1586638650&fastPos=1
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5 DIVERS 

5.1 Généralités 

Prévention, évaluation des risques 

Prévention des risques biologiques au travail 
Lien vers la source 

INRS 

 Les risques biologiques sont présents en cas d'exposition à des agents biologiques (bactéries, champignons, virus, parasites 

microscopiques) lors des activités professionnelles.  

Les salariés concernés par ce risque travaillent dans les métiers au contact de la personne ou des animaux, dans le secteur de la 

recherche et dans le traitement des eaux usées. 

Philippe Duquenne, expert INRS, présente les axes de prévention et les outils proposés par l'INRS.  

Il annonce également la conférence scientifique internationale sur la prévention des risques biologiques qui se déroulera à 

Nancy du 5 au 7 juin 2019. 
 

Prévention des risques liés aux nanomatériaux manufacturés 
Lien vers la source 

INRS 

 Webinaires Nanomatériaux manufacturés 

 L'INRS organise cette manifestation. 

 

événements ont proposé un état des lieux des connaissances actuelles sur les expositions professionnelles aux nanomatériaux 

risques auxquels les travailleurs peuvent être exposés. 

 

tions dans des secteurs aussi divers que 

 

 

des questions en mati

travailleurs amenés à les manipuler ?... 

 

personnels des services de santé au travail. 

 

5.2 Equipements de travail 

Echelles, escabeaux, échafaudages 

Travaux en hau  
Lien vers la source 

INRS 

 Une campagne pour prévenir les accidents du travail  

 

Cnam, MSA, OPPBTP...) sont associés depuis quatre ans dans une campagne de sensibilisation. Cette année, les secteurs du 

 hospitalière sont plus particulièrement ciblés. 

  

e de décès dans ces secteurs. Gestes 

les chutes de hauteurs. 

 ofessionnel de prévention des travaux Publics (OPPBTP), la 

 

les artisans, entreprises et ouvriers du BTP, les exploitants et entreprises agricoles ainsi que les établissements et agents 

http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=Anim-162
http://www.inrs.fr/footer/actes-evenements/webinaires-nanomateriaux-manufactures-1ere-partie.html
http://www.inrs.fr/actualites/travaux-hauteur-pas-droit-erreur-2018.html
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relevant des fonctions publiques territoriales et hospitalière aux risques du travail en hauteur. 

 Plusieurs actions de prévention et de sensibilisation ciblant les entreprises de 20 à 49 salariés, ont été conduites depuis 2014. 

s doivent être poursuivis. La 

campagne de sensibilisation cible cette année plus particulièrement les entreprises du BTP et leurs salariés, les exploitants et 

entreprises agricoles et les établissements et agents relevant des fonctions publiques territoriale et hospitalière. 

 Un accompagnement personnalisé des professionnels 

 Un site internet dédié www.chutesdehauteur.com offre des informations, des conseils de prévention et des outils de 

sensibilisation. Des affiches et dépliants sont diffusés aux entreprises du BTP et exploitations agricoles. Une vaste opération de 

publipostage est prévue, touchant près de 800 000 artisans ou entreprises du BTP, établissements hospitaliers et territoriaux et 

exploitants agricoles. 

 t de santé au travail (Carsat) et la MSA ont mis en place des dispositifs 

diagnostic, de conseil et de formation. 

 Plus de 10 000 interventions  

 re 

 la conformité des machines, de 

-

Directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de 

 

Recommandation CNAMTS 

Recommandation CNAMTS - R482- 

des Engins de chantier 

Lien vers la source 

AMELI 

 

connaissances et du savoir-faire, pour la conduite en sécurité des engins de chantier. 
 

Recommandation CNAMTS - R483- Certificat d'aptitude à la conduite en sécurité 

des Grues mobiles 

Lien vers la source 

AMELI 

 C

connaissances et du savoir-faire, pour la conduite en sécurité des grues mobiles. 
 

Recommandation CNAMTS - R484- 

des Ponts roulants et des Portiques 

Lien vers la source 

AMELI 

 

connaissances et du savoir-faire, pour la conduite en sécurité des ponts roulants et des portiques 
 

Recommandation CNAMTS - R485- 

chariots de manutention automoteurs gerbeurs à conducteur accompagnant 

Lien vers la source 

AMELI 

 C

connaissances et du savoir-faire, pour la conduite en sécurité des chariots de manutention automoteurs gerbeurs à conducteur 

accompagnant. 
 

Recommandation CNAMTS - R486- 

des Plates-formes élévatrices mobiles de personnel 

Lien vers la source 

AMELI 

 C

connaissances et du savoir-faire, pour la conduite en sécurité des plates-formes élévatrices mobiles de personnel. 
 

 

 

 

https://www.ameli.fr/sites/default/files/Documents/427258/document/r.482-bd.pdf
https://www.ameli.fr/sites/default/files/Documents/373798/document/r483.pdf
https://www.ameli.fr/sites/default/files/Documents/369985/document/r484.pdf
https://www.ameli.fr/sites/default/files/Documents/405073/document/r.485_bd_1.pdf
https://www.ameli.fr/sites/default/files/Documents/435439/document/r486.pdf
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Recommandation CNAMTS - R490- 

des Grues de chargement 

Lien vers la source 

AMELI 

 

connaissances et du savoir-faire, pour la conduite en sécurité des grues de chargement. 

 

5.3 Produits et substances 

Agents chimiques 

 
Lien vers la source 

ECHA 

  

  

 Le -économique (SEAC) a formulé son avis final, en faveur de la proposition de restriction concernant la 

-C14 (ACPF), de leurs sels et de leurs 

précurseurs. 
 

Nouvelles informations relatives aux microplastiques 
Lien vers la source 

ECHA 

 L'ECHA vient de publier une vidéo d'information intitulée « Le problème des microplastiques ». 

 

La prochaine échéance pour la notification de substances contenues dans des 

articles est le 27 décembre 2018 

Lien vers la source 

ECHA 

 upantes qui ont été ajoutées à la 

liste des substances candidates le 27 juin 2018 est le 27 décembre 2018. Le formulaire en ligne que vous trouverez sur le site 

web de l'ECHA est le moyen le plus simple de soumettre une notification. 
 

Publication de nouvelles conclusions sur l'évaluation des substances 
Lien vers la source 

ECHA 

 Les documents relatifs aux nouvelles conclusions sur l'évaluation des substances sont à présent disponibles sur le site web de 

l'ECHA. Ils concernent : 

 le tétraborate de dipotassium, ajouté à la liste CoRAP en 2017 et évalué par la Lituanie ; 

 le N,N-dicyclohexylbenzothiazole-2-sulphenamide, ajouté à la liste CoRAP en 2013 et évalué par l'Allemagne ; 

 la Wasserige Loesung des MV31-Kaliumsalz (dénomination commerciale), ajoutée à la liste CoRAP en 2017 et évalué par 

l'Allemagne. 
 

Publication d'une nouvelle conclusion sur l'évaluation des substances 
Lien vers la source 

ECHA 

 Un nouveau document relatif à la conclusion sur l'évaluation des substances est maintenant disponible sur le site Internet de 

l'ECHA pour la 2,4,6-trichloro-1,3,5-triazine, ajoutée à la liste CoRAP en 2017 et évaluée par la Pologne. 
 

Avez-vous déterminé la catégorie de vos mélanges dangereux ? 
Lien vers la source 

ECHA 

 Si vous êtes un importateur ou un utilisateur en aval de mélanges dangereux, il est temps de vous familiariser avec le système 

européen de catégorisation des produits (EuPCS) et de déterminer la catégorie de vos mélanges. 

 Si vos mélanges ont des effets physiques ou sur la santé humaine, vous devrez fournir des informations concernant ces 

mélanges aux organismes compétents de l'État membre dans lequel vous les mettez sur le marché, y compris la catégorie EuPCS 

à laquelle ils appartiennent. 

 La première étape pour bien commencer vos préparations est de recenser vos produits et trouver la bonne catégorie pour chacun 

d'eux. Un mélange dangereux doit être assigné à une catégorie de produits qui décrit son utilisation principale  l'EuPCS. 

https://www.ameli.fr/sites/default/files/Documents/435457/document/r490.pdf
https://echa.europa.eu/fr/-/echa-s-committees-adopt-19-harmonised-classification-and-labelling-opinions-and-one-restriction?_cldee=bGF1cmVuZS5jaG9jaG9pc0BsaXN0Lmx1&recipientid=lead-90d6fcd4c0e0e71180fa005056952b31-f1fb132f7f244002b7284935773119b4&esid=11f772ad-72f8-e811-8107-005056952b31
https://echa.europa.eu/fr/hot-topics/microplastics
https://www.echa.europa.eu/support/dossier-submission-tools/reach-it/notifying-substances-in-articles?_cldee=bGF1cmVuZS5jaG9jaG9pc0BsaXN0Lmx1&recipientid=lead-90d6fcd4c0e0e71180fa005056952b31-c3adc00104ca4df4811457618da3f1fe&esid=ad1f4d09-eef2-e811-8107-005056952b31
http://www.reach.lu/fr/support/centre-de-ressources/actualites/actualites-detail/publication-de-nouvelles-conclusions-sur-levaluation-des-substances-1/
https://echa.europa.eu/fr/information-on-chemicals/evaluation/community-rolling-action-plan/corap-table/-/dislist/details/0b0236e180b8a28c
https://poisoncentres.echa.europa.eu/-/have-you-categorised-your-hazardous-mixtures-
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Le futur plan stratégique de l'ECHA  Tirer le meilleur parti des informations sur 

les produits chimiques en Europe 

Lien vers la source 

ECHA 

 -2023. 

 La stratégie définit les priorités de 

contribution à la protection de la santé humaine et de l'environnement dans une nouvelle ère pour la gestion des produits 

chimiques au niveau européen et international. 
 

-5 
Lien vers la source 

ECHA 

 Le rapport sur le -5 lié à la communication des informations de sécurité pour protéger les travailleurs 

des risques chimiques a été publié. 

 Le projet s'est concentré sur la vérification de la façon dont les entreprises transmettent à leurs clients les informations de 

sécurité sur les produits chimiques dangereux. Celui-ci vise à sensibiliser au sujet de la fiche de données de sécurité étendue 

(FDSe) et à se rendre compte du degré d'efficacité de la transmission aux clients des informations de sécurité qui s'y retrouvent. 
 

Publication de nouvelles conclusions sur l'évaluation des substances 

ECHA 

ECHA 

ECHA 

 

 Les documents relatifs aux nouvelles conclusions sur l'évaluation des substances sont à présent disponibles sur le site web de 

l'ECHA. Ils concernent : 

 le permanganate de potassium, ajouté à la liste CoRAP en 2017 et évalué par la France ; 

 le phtalate de diallyle, ajouté à la liste CoRAP en 2013 et évalué par l'Espagne ; 

 l'argent, ajouté à la liste CoRAP en 2014 et évalué par les Pays-Bas. 
 

Retour sur la conférence annuelle REACH&CLP 2018 
Lien vers la source 

ECHA 

 

REACH&CLP et challenges à venir » organisée par le Helpdesk REACH&CLP Luxembourg avec le soutien du Ministère du 

 

 Cette nouvelle édition a accueill

 

 La première partie de la conférence a été ouverte par Mr Lucien Hoffmann, directeur du département ERIN du LIST, qui a tenu à 

souligner dans son discours de bienvenue que bien que la dernière grande échéance du règlement REACH soit désormais passée 

il reste tout de même de nombreux challenges qui attendent les entreprises dans la cadre des législations sur les produits 

des produits chimiques   

t 

pas pour autant terminées et les entreprises doivent être attentives à tenir leurs dossiers à jour mais devront également faire 

une 

entreprise Luxembourgeois  Saint Gobain Abrasives  ement de 

rer 

cette première partie, le Helpdesk est revenu sur la révision du règlement REACH (« REACH review »), qui a lieu tous les 5 ans, et a 

souligné le fait que bien que celle- ation de ses 

exigences et obligations juridiques aux besoins et objectifs poursuivis. 

 La seconde partie de la conférence a, quant à elle, été principalement consacré aux futurs challenges auxquels les entreprises 

devront faire face au cours des années à ve

restrictions et de la conformité des mélanges et articles vis-à-vis de celles-

r la 

https://echa.europa.eu/documents/10162/26075800/echa_strategic_plan_2019-2023_en.pdf/3457ccff-7240-2c1f-3a15-fa6e5e65ac56
https://echa.europa.eu/fr/-/enforcement-project-calls-for-improved-safety-information-to-protect-workers-from-chemical-hazards
https://echa.europa.eu/fr/information-on-chemicals/evaluation/community-rolling-action-plan/corap-table/-/dislist/details/0b0236e18195a001
https://echa.europa.eu/fr/information-on-chemicals/evaluation/community-rolling-action-plan/corap-table/-/dislist/details/0b0236e1807e6186
https://echa.europa.eu/fr/information-on-chemicals/evaluation/community-rolling-action-plan/corap-table/-/dislist/details/0b0236e180697558
http://www.reach.lu/fr/support/centre-de-ressources/actualites/actualites-detail/retour-sur-la-conference-annuelle-reachclp-2018/
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législation relative à la Sécurité et la Santé au Travail. De son côté, les Helpdesk est revenu sur plusieurs challenges dont 

certains sont déjà connus des entreprises, tel q

s 

 

 Enfin, cette nouvelle édition a été clôturée avec la présentation du projet LIFE AskREACH dans lequel le LIST est impliqué au côté 

de 20 autres partenaires, entend développer des outils informatiques innovant visant à permettre ce « droit de savoir » sur les 

substances extrêmement préoccupantes qui sont contenues dans des articles de consommation. La présentation du projet a été 

consomma

 
 

Publication de la nouvelle version du catalogue des phrases standard ESCom 
Lien vers la source 

ECHA 

 La version 4.0 du catalogue des phrases standard pour les scénarios d'exposition est maintenant disponible. La mise à jour 

introduit 12 nouvelles phrases ainsi que des modifications de 35 entrées existantes. 

 .3.4) 

lancé en novembre. Le catalogue peut également être téléchargé comme fichier d'importation Chesar, ce qui permet d'utiliser les 

phrases standard ESCom dans Chesar. 

 

http://www.cefic.org/Industry-support/Implementing-reach/escom/

