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1 REGLEMENTATION / LEGISLATION FRANÇAISE 

1.1 Généralités 

Contrats de travail 

Convention de délégation de gestion du 13 février 2019 relative aux modalités 

ministères sociaux 

Lien vers le texte 

 Ministère du travail 

 Cette convention de délégation de gestion  

centrale des ministères sociaux. 

 

1.2 Aménagement des locaux 

Amiante 

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

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

Texte 

modificateur 
Arrêté du 25 mars 2019 (Lien vers le texte - JORF 0075 du 29 mars 2019) 

Champ 

 

Opérateurs de diagnostics immobiliers, organismes de certification de personnes, organismes de certification 

des organismes de formation, organismes de formation, propriétaires d'immeubles bâtis concernés 

Contenu de la 

modification 

Les modifications ont pour objet de reporter la date d'entrée en vigueur du 1er avril 2019 au 1er janvier 2020 et de 

supprimer les conditions cumulatives pour les prérequis à la certification des opérateurs de diagnostic technique. 

 

1.3 Equipements de travail 

Appareils à pression de gaz et vapeur 

Texte modifié 
Décision BSEI 10-166 du 22 octobre 2010 portant approbation du guide relatif aux inspections 

réglementaires des équipements sous pression revêtus extérieurement et/ou intérieurement  

Texte 

modificateur 
Décision du 14 février 2019 (Lien vers le texte - Ministère de la transition écologique et solidaire) 

Champ 

 
Equipements sous pression revêtus extérieurement et/ou intérieurement 

Contenu de la 

modification 

 modifié : « Article 1er Le guide AQUAP 2005/01 (révision 4 du 19 décembre 2018) intitulé « 

Inspections réglementaires des équipements sous pression revêtus extérieurement et/ou intérieurement », établi 

 

 équipements sous pression et des 

récipients à pression simples. » 

Aussi, l  Le guide AQUAP 2005/01 peut être obtenu gratuitement sur le site 

internet www.aquap.org. ». 

 

 

 

https://travail-emploi.gouv.fr/publications/picts/bo/2019/20190003/tre_20190003_0000_0007.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038284223&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.bulletin-officiel.developpement-durable.gouv.fr/documents/Bulletinofficiel-0030716/TREP1836120S.pdf
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1.4 Produits et substances 

Amiante 

Texte modifié 

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

 
 

Texte 

modificateur 
Décret 2019-251 du 27 mars 2019 (Lien vers le texte - JORF 0076 du 30 mars 2019) 

Champ 

 

équipement en contenant; interventions sur des 

 

Contenu de la 

modification 

Au 4° du II de l'article R. 4412-97, les mots : « et autres engins flottants » sont remplacés par les mots : «, engins 

flottants et autres constructions flottantes ». 

-97-1, il est ajouté un second alinéa ainsi rédigé : « L'organisme réalisant l'analyse 

des matériaux susceptibles de contenir de l'amiante dispose de l'accréditation et du personnel compétent 

nécessaires à l'exercice de cette mission. Ces éléments sont précisés pour chaque domaine d'activité par les 

arrêtés mentionnés au II de l'article R. 4412-97. ». 

 

1.5 Risques physiques 

Rayonnements 

Arrêté du 26 février 2019 relatif aux modalités de gestion du radon dans 

certains établissements recevant du public et de diffusion de l'information 

auprès des personnes qui fréquentent ces établissements 

Lien vers le texte 

 JORF 0060 du 12 mars 2019 

 Cet arrêté détermine les modalités de surveillance et de gestion du radon et d'affichage des résultats de cette surveillance. 

 

Texte abrogé 
Arrêté du 22 juillet 2004 relatif aux modalités de gestion du risque lié au radon dans les lieux 

ouverts au public 
 

Texte 

 
Arrêté du 26 février 2019 (Lien vers le texte- JORF 0060 du 12 mars 2019) 

Date 

 
01/04/2019 

 

1.6 Facteurs humains 

Jeunes travailleurs 

Code du travail - Articles R4733-1 à R4733-15 - Procédures d'urgences et 

mesures concernant les jeunes âgés de moins de dix-huit ans 

Lien vers le texte 

 JORF 0076 du 30 mars 2019 

 Cette partie du code permet le contrôle de l'application du droit du travail, concernant en particulier les jeunes travailleurs âgés 

d'au moins quinze ans et de moins de 18 ans. 

  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038129907&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038219644
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038219644
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038316805
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2 REGLEMENTATION / LEGISLATION EUROPEENNE 

2.1 Equipements de travail 

Machines, matériels, installations 

Décision 2019/417 du 08 novembre 2018 fixant les lignes directrices pour la 

gestion du système d'échange rapide d'informations de l'Union européenne - 

«RAPEX» - établi par l'article 12 de la directive 2001/95/CE relative à la sécurité 

générale des produits ainsi que de son système de notification 

Lien vers le texte 

 JOUE du 15 mars 2019 L73/121 

 Cette décision fixe les lignes directrices pour la gestion du système d'échange rapide d'informations de l'Union européenne 

«RAPEX». 

 

Décision 2019/436 du 18 mars 2019 relative aux normes harmonisées 

concernant les machines élaborées à l'appui de la directive 2006/42/CE 

Lien vers le texte 

 JOUE du 19 mars 2019 L75/108 

 Cette décision publie la liste des normes harmonisées concernant les machines élaborées à l'appui de la directive 2006/42/CE 

 

2.2 Produits et substances 

Agents chimiques 

Texte modifié 
substances et des mélanges  

Texte 

modificateur 
Règlement 2019/521 du 27 mars 2019 (Lien vers le texte - JOUE du 28 mars 2019 L86/1) 

Champ 

 
Règlement dit "CLP" pris pour l'harmonisation du dispositif européen au SGH 

Contenu de la 

modification 

Les annexes I relative aux prescriptions relatives à la classification et à l'étiquetage des substances et mélanges 

dangereux, II relative aux règles particulières concernant l'étiquetage et l'emballage de certaines substances et 

de certains mélanges, III relative à la liste des mentions de danger, des informations de dangers supplémentaires 

et des éléments d'étiquetage supplémentaires, IV relative à la liste des conseils de prudence, V relative aux 

pictogrammes de danger et VI relative à la classification et étiquetage harmonisés pour certaines substances 

dangereuses sont modifiées. 

Les modifications entrent en vigueur le 17 octobre 2020. 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.073.01.0121.01.FRA&toc=OJ:L:2019:073:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.075.01.0108.01.FRA&toc=OJ:L:2019:075:TOC
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3 JURISPRUDENCE 

3.1 Généralités 

Accident de travail et maladie professionnelle 

Accident du travail : une flèche, une pause déj' et la présomption d'imputabilité 
Lien vers la source 

Cass. crim., 5 mars 2019, n° 17-86.984 

 Attention, tout accident qui survient par le fait ou à l'occasion du travail est présumé imputable au travail. Il revient à 

l'employeur qui souhaite le contester d'apporter la preuve que la victime n'était plus sous son autorité lorsque l'accident 

est survenu. Exemple avec du chahut lors d'une pause déjeuner qui tourne mal.  

 Le mécanisme de la présomption d'imputabilité s'applique aux accidents du travail. Ainsi, dès lors que l'accident survient par le 

fait ou à l'occasion du travail, il est présumé imputable au travail. 

 L'employeur qui conteste le caractère professionnel de l'accident doit alors rapporter la preuve que la lésion a une cause 

totalement étrangère au travail et que la victime n'était plus sous son autorité. 

 Eau et flèches 

 Dans une affaire récente, deux salariés du bâtiment, affectés à la rénovation d'une résidence secondaire, chahutent au retour de 

leur pause déjeuner. Un des salariés envoie de l'eau sur l'autre qui, en réponse, prend un arc et des flèches (appartenant au 

client) qui étaient dans le local où ils stockaient le matériel et en décoche une dans la tête de son collègue. 

 La qualification d'accident du travail est retenue. L'employeur conteste cette qualification.  La cour d'appel répond positivement 

à sa contestation en estimant que l'accident ne peut pas être un accident du travail, les faits étant totalement étrangers au 

travail. 

 Autorité 

 Décision cassée par la Cour de cassation, qui rappelle la présomption d'imputabilité d'accident du travail de l'accident survenu 

et ce, quelle qu'en soit la cause, sur le lieu et le temps de travail. L'employeur ne démontrant pas que lors de la survenance de 

l'accident, la victime n'était plus sous son autorité, la présomption d'accident du travail s'applique. Source : Editions 

législatives. 
 

Inaptitude professionnelle : l'indemnité spéciale est aussi due en cas de 

résiliation judiciaire 

Lien vers la source 

Cass. soc., 20 févr. 2019, n° 17-17.744 

 Les heures L'article L. 1226-14 du code du travail prévoit que lorsque le salarié est déclaré inapte à la suite d'un accident du 

travail ou d'une maladie professionnelle et qu'il est licencié, il a droit à une indemnité spéciale de licenciement qui sauf 

dispositions conventionnelle plus favorable, est égale au double de l'indemnité de licenciement. Pour la Cour de cassation, elle 

est aussi due en cas de résiliation judiciaire prononcée par le juge puisqu'elle produit les effets d'un licenciement sans cause 

réelle et sérieuse. 

 Dans cette affaire, une salariée se plaignant de divers manquements de son employeur à son obligation de sécurité, saisit le 

conseil de prud'hommes en résiliation judiciaire du contrat de travail. Avant la décision, elle est déclarée inapte par le médecin 

du travail, puis licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement. 

 La cour d'appel prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail au tort de l'employeur. Cette résiliation produit les effets 

d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. La salariée peut-elle alors bénéficier de l'indemnité spéciale ? De son côté, 

l'employeur estime que l'indemnité spéciale de licenciement n'a à être versée que dans le cas d'un licenciement prononcé en 

raison de l'impossibilité de reclassement et non dans l'hypothèse de la résiliation judiciaire.  

 Mais pour la Cour de cassation, dès lors que la cour d'appel a constaté que l'inaptitude de la salariée était consécutive à un 

accident du travail et qu'elle a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail et dit que celle-ci produisait les effets d'un 

licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'indemnité spéciale de licenciement aurait dû être versée. Source : Editions 

législatives. 

 

 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000038238547&fastReqId=591754020&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000038194484&fastReqId=269205781&fastPos=1
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CHSCT 

Des attestations et des courriels de salariés peuvent justifier un risque grave 
Lien vers la source 

Cass. soc., 13 févr. 2019, n° 17-15.530 

 La Cour de cassation affirme que le CHSCT peut recourir à une expertise risque grave sur le fondement du risque 

psychosocial subi par des salariés transférés dans un autre établissement. Elle donne aussi des précisions sur la 

possibilité pour un CHSCT local de recourir à une expertise risque grave pour la mise en  d'un projet alors qu'une 

instance de coordination avait déjà diligenté une expertise. 

 Lorsqu'un risque grave révélé ou non par un accident du travail une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est 

constaté dans l'établissement, le CHSCT peut recourir à une expertise. La jurisprudence impose que ce risque soit identifié et 

actuel. Une notion assez floue qui fait l'objet de diverses interprétations. 

 Le comité social et économique mis en place dans les entreprises au plus tard le 1er janvier 2020 a aussi droit à expertise pour 

risque grave. 

 Le principe est désormais consacré légalement : le risque grave doit être identifié et actuel (article L. 2315-96 du code du travail). 

 Des attestations et courriels suffisent à caractériser le risque grave 

 Dans cette affaire intéressante d'un point de vue pratique et juridique, une entreprise décide de transférer une partie de son 

activité de soutien et de support vers l'une de ses filiales. Ce transfert concerne 15 salariés. L'instance de coordination des 

CHSCT de l'entreprise vote une expertise pour projet important modifiant les conditions de travail. 

 Suite au transfert d'activité, le CHSCT de l'établissement concerné décide de recourir à une expertise sur le fondement du risque 

grave engendré par le transfert des salariés. Le CHSCT fait valoir le risque psychosocial engendré par le transfert des salariés 

attesté par des échanges de mails ou d'attestations de salariés faisant état d'un mal-être. Pour l'entreprise tous ces éléments ne 

constituent pas un risque identifié et actuel car le risque grave ne peut résulter d'éléments subjectifs tels que le ressenti des 

salariés. 

 La Cour de cassation constate qu'il y avait bien un regroupement d'éléments concordants caractérisant le risque grave invoqué. 

Les problématiques des salariés transférés et du risque psychosocial qui en résultait étaient mis en évidence par des 

attestations des salariés ou d'échanges de courriels. Ce risque avait aussi été identifié par le rapport d'expertise commandé par 

l'instance de coordination. 

 La Cour de cassation avait déjà admis l'existence d'un risque grave sur la foi des attestations des représentants du personnel au 

CHSCT établissant l'existence d'un ressenti des salariés exposés à un risque pour leur santé mentale (arrêt du 2 mars 2011). 

  L'expertise du CHSCT local était valable même en cas d'expertise antérieure de l'ICCHSCT 

 L'employeur considérait aussi que le fait que l'instance de coordination ait eu recours à une expertise sur la mise en place du 

projet de réorganisation interdisait au CHSCT local de voter une expertise sur le même sujet. Le cabinet d'expertise avait déjà 

établi des rapports propres à chaque site et analysé, les risques psychosociaux liés au transfert des salariés. La nouvelle 

expertise ayant le même objet que la précédente, il était impossible d'y recourir. Argument balayé par la Cour de cassation. 

 Cette décision s'applique aussi au comité social et économique. 

 Dans l'hypothèse où le CSE central aurait diligenté une expertise sur un projet important, rien n'empêcherait le CSE 

d'établissement de voter une expertise risque grave par la suite. Source : Editions législatives. 

 

3.2 Aménagement des locaux 

Aménagement locaux de travail, hygiène 

Exemple de faute de l'employeur : ne pas délimiter les voies de circulation des 

engins de celles des piétons 

Lien vers la source 

Cass. soc. crim., 19 février 2019, n° 18-

81.589 

 La Cour de cassation valide la 

qu'un manquement par omission à la réglemen

sanctionné. 

 i bien 

par acte positif que par abstention. Le délit -1 du code du travail est défini comme le fait de "méconnaître" les 

règles de sécurité, terme qui vise tout autant celui qui enfreint positivement la réglementation que celui qui oublie de la 

respecter. Et la jurisprudence montre que, l

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000038161376&fastReqId=789148885&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000038194405&fastReqId=485898425&fastPos=1
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 qui 

nous rappelle qu'un manquement à la réglem

sanctionné. 

 e 

manutentionnaire trieuse de pommes 

. Les 

palox sont de grandes caisses pouvant contenir des fruits et légumes dont la base est une palette. Suite à cet accident, elle a 

subi une incapacité de travail de six mois. 

 Imprudence 

 essures involontaires 

tion 

vail mobile. 

 ne 

imprudence récurrente et le non-respect des règles de sécurité notamment le jour de l'accident : "la salariée s'étant placée à un 

 

 ec 

sursis, et deux amendes de 1 500 euros chacune, pour blessures involontaires dans le cadre du travail et infractions à la 

on pour 

éviter que des travai

 

 Plan de circulation 

 tifs mis en place, notamment un plan de circulation 

consignes de sécurité. De plus, le prévenu avait totalement conscience du danger puisqu'il a précisé avoir personnellement 

 

 Pour couronner le tout, un accident similaire était déjà survenu et le risque de "collision entre chariots" et "collision 

préconisées dans ce document étaient "la formation, le respect du plan de circulation et la sensibilisation des caristes". Ces 

mesures ont été jugées insuffisantes pour exonérer le directeur général de ses responsabilités. 

 

prendre toutes les mesures pour préserver la santé et la sécurité de ses salariés et ne doit prendre aucune mesure qui 

compromettrait la santé et la sécurité de ses salariés. Source : Editions législatives. 

3.3 Facteurs humains 

Travail de nuit 

Le travail de nuit doit être indispensable au fonctionnement de l'entreprise 

Lien vers la source 

Cass. civ. soc., 30 janvier 2019, n° 17-

22.018 

 Dans un arrêt du 30 janvier 2019, la Cour de cassation rappelle que le travail de nuit n'est justifié que s'il est indispensable au 

fonctionnement de l'entreprise. Dans cette affaire, un ouvrier est licencié pour avoir produit des pièces défectueuses. Il a saisi la 

justice pour contester ce licenciement mais aussi pour dénoncer la violation de l'interdiction du travail de nuit.  

 La Cour d'appel rejette ce point en retenant que le travail de nuit dans les entreprises de métallurgie est prévu par l'accord du 3 

janvier 2002 et que cet accord rappelle la nécessité d'y recourir pour assurer la continuité de l'activité économique. Mais les 

juges n'ont pas donné de base légale à leur décision, d'après la Cour de cassation qui casse l'arrêt. Ils auraient dû rechercher si 

le recours du travail de nuit au sein de cette société était justifié par la nécessité d'assurer la continuité de l'activité économique 

et était indispensable au fonctionnement.  

 La Cour de cassation rappelle ainsi l'article L.3122-32 du code du travail qui fixe que le recours au travail de nuit est 

exceptionnel, qu'il prend en compte les impératifs de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs et qu'il doit être 

justifié par cette nécessité d'assurer la continuité de l'activité ou des services d'utilité sociale. Source : Editions législatives. 

  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000038112232&fastReqId=519894798&fastPos=1
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4 DIVERS 

4.1 Equipements de travail 

Installations électriques 

Webinaire -  
Lien vers la source 

INRS 

 

était  

 ations 

accomplir, en sécurité vis-à-vis du risque électrique, les tâches qui lui sont confiées. 

 s la norme NF C18-

tation 

délivrés aux travailleurs ne correspondent pas à leur activité : les travailleurs concernés ne reçoivent pas la formation 

appropriée, ce qui peut mener à des accidents. 

 mbole 

est un préalable i

organisé un webinaire le 12 mars 2019. Ce séminaire en ligne était animé par Sandrine Hardy et Mimoun Mjallad, experts en 

prévention du risque é  

 

 

  Vous pouvez visionner ce webinaire d'une durée d'une heure. La fin de la session a permis de répondre aux questions posées 

par les participants lors de leur inscription. 

Machines, matériels, installations 

Usage professionnel des gyropodes 
Lien vers la source 

INRS 

  

 Depuis quelques années, de nouveaux engins motorisés font leur apparition sur la voie publique : gyropodes, mono-roues 

professionnel, par des salariés, sur des déplacements longs ou fréquents. Face à de nouvelles demandes 

recommande une analyse approfondie des situations de travail pour bien choisir et mettre en place cette solution. 

  Agents de sécurité, policiers municipaux, contrôleurs qualité en entrepôts logistiques, agents de maintenance sur sites 

gyropodes. Ceux-ci sont définis comme étant des « véhicules électriques monoplaces, constitués d'une plateforme munie de 

deux roues sur laquelle l'utilisateur se tient debout, d'un système de stabilisation gyroscopique [1] et d'un manche de maintien 

et de conduite [2] ». 

 ques 

pements 

ou des piétons, contraintes posturales liées à la station debout prolongée mais aussi augmentation de la charge cognitive et de 

sistance 

 

 Se poser les bonnes questions avant de recourir aux gyropodes en entreprise  

 Avant de choisir une solution « gyropode », une analyse approfondie des situations de travail doit être menée pour permettre 

intes 

ir la solution la plus adaptée. 

  

-Soph

http://www.inrs.fr/footer/actes-evenements/webinaire-habilitation-electrique.html
http://www.inrs.fr/dms/inrs/Presse/presse-2019/CP-Gyropodes/CP-Gyropodes.pdf
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 Si le gyropode est la solution retenue, des recommandations peuvent être formulées pour prévenir les risques pour la santé et la 

sécurité liés à son utilisation, en agissant sur certains points de vigilance. 

  

 ne 

 

  

 

 les conditions de circulation (rester vigilant par rapport à la qualité des sols et définir des espaces de rangement des appareils) ; 

  

 xposé et moyens 

permettant de les prévenir) ; 

 les équipements de protection individuelle du salarié. 

 s, à 

court, moyen et long terme. 

 erre. 

 [2] Voir : JORF n° 0120 du 26 mai 2009, p. 8729 - Vocabulaire des transports. 

 

4.2 Produits et substances 

Agents chimiques 

Déclarants  Préparez-vous à commenter les projets de décisions d'évaluation 

des substances de 2018 

Lien vers la source 

ECHA 

 Le 18 avril, l'ECHA enverra aux déclarants 11 projets de décisions sur des demandes d'informations en vue d'obtenir leurs 

commentaires. Ils auront 30 jours pour les soumettre. 

 Les décisions portent sur les substances évaluées par les États membres en 2018, pour lesquelles de plus amples informations 

sont requises en vue de clarifier les préoccupations identifiées. 
 

Les autorités de contrôle vont se concentrer sur les décisions d'évaluation 
Lien vers la source 

ECHA 

 s de 

contrôle à donner la priorité à l'application des décisions d'évaluation dans le cadre de leurs activités de contrôle. 
 

Autorisations accordées pour les utilisations de deux substances 
ECHA 

ECHA 

 La Commission européenne a accordé des autorisations (date d'expiration de la période d'évaluation entre parenthèses) pour : 

- une utilisation de trioxyde de chrome accordée à Federal-Mogul Burscheid GmbH (21 septembre 2029) ; 

- deux utilisations de 1,2-dichloroéthane accordées à OLON Spa (22 novembre 2029). 
 

Nouveau format pour les rapports de données d'exposition par les utilisateurs 

en aval 

Lien vers la source 

ECHA 

 L'ECHA vient de publier un nouveau format pour aider les utilisateurs en aval des substances autorisées à signaler les mesures 

d'exposition professionnelle ou les données de biosurveillance liées aux tâches effectuées sur leurs sites. 
 

pour fournir des recommandations sur les VLEP pour le plomb 

et les diisocyanates 

Lien vers la source 

ECHA 

 La Commission européenne a demandé à l'ECHA de fournir des recommandations sur les valeurs limites d'exposition 

professionnelle (VLEP) pour le plomb et ses composés ainsi que les diisocyanates. 

 Les informations sur les VLEP de l'ECHA sont désormais disponibles sur le site web de l'Agence - liste des activités. La liste 

https://echa.europa.eu/fr/view-article/-/journal_content/title/echa-weekly-27-march-2019
https://echa.europa.eu/fr/-/enforcement-authorities-to-focus-on-evaluation-decisions
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52019XC0312%2801%29&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52019XC0308%2801%29&from=EN
https://echa.europa.eu/fr/support/dossier-submission-tools/reach-it/downstream-user-authorised-use
https://echa.europa.eu/fr/oel
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Publication d'une nouvelle conclusion sur l'évaluation des substances 
Lien vers la source 

ECHA 

 Un nouveau document de conclusion est désormais disponible pour le phénol, produits de para-alkylation avec oléfines 

ramifiées C10-15 (riches en C12) dérivés de l'oligomérisation du propène, des carbonates, des sels de calcium, de distillats 

paraffiniques légers ou lourds C15-C50 (pétrole) surbasés, sulfurés, hydrotraités, raffinés au solvant, déparaffinés au solvant ou 

à déparaffinage catalytique. 

 La substance a été ajoutée à la liste CoRAP en 2013 et évaluée par les Pays-Bas. 
 

Autorisations accordées pour les utilisations de deux substances 
ECHA 

ECHA 

 La Commission européenne a accordé des autorisations pour les utilisations de deux substances : 

- le trioxyde de chrome  par Federal-Mogul Friedberg GmbH ; et 

- le dichromate de sodium par Borealis Plastomers B.V. 

 Les périodes d'évaluation pour les deux autorisations expirent le 21 septembre 2029. 
 

Les États membres évalueront 31 substances en 2019 
Lien vers la source 

ECHA 

 L'ECHA a adopté la mise à jour du plan d'action continu communautaire (CoRAP) pour l'évaluation des substances, reprenant une 

liste de 100 substances qui devront être évaluées entre 2019 et 2021. 

 Les déclarants des substances énumérées sont encouragés à tenir leurs enregistrements à jour et à contacter les États membres 

chargés de l'évaluation. 
 

 
Lien vers la source 

ECHA 

  

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

chimiques dangereux dans les encres pour tatouage et le maquillage permanent. 

  

 Le RAC et le SEAC ont déclaré conforme la proposition de restriction des microplastiques ajoutés intentionnellement. 
 

De nombreuses entreprises européennes sont mal informées au sujet des 

substances extrêmement préoccupantes contenues dans leurs articles 

Lien vers la source 

ECHA 

 Les partenaires d'AskREACH, un projet européen LIFE, ont découvert que de nombreuses entreprises étaient mal informées sur 

les substances extrêmement préoccupantes (SVHC) contenues dans leurs articles. 174 entreprises de 12 États membres ont 

participé à l'enquête menée au cours de l'été 2018. 43 % de ces entreprises avaient reçu des demandes de consommateurs dans 

le cadre de l'article 33 de REACH, et près de la moitié de ces dernières ont déclaré ne pas disposer des informations demandées 

qui leur permettraient de fournir une réponse immédiate au sujet des SVHC contenues dans les articles mis à la disposition des 

consommateurs. 

 De plus amples informations au sujet des résultats de l'enquête réalisée dans le cadre du projet sont disponibles ici. 

 Le projet AskREACH développe des outils informatiques destinés à faciliter la communication au sujet des SVHC présentes dans 

ionnement et affectant le consommateur. Le Luxembourg Institute of Science and Technology est un 

partenaire de projet et recherche actuellement des entreprises souhaitant devenir bêta-testeurs du système. Vous pouvez en 

savoir plus au sujet du projet sur le site Internet du Helpdesk REACH&CLP Luxembourg ou en envoyant un e-mail à l'adresse 

companies@askreach.eu. 
 

 
Lien vers la source 

ECHA 

 L'avis consolidé des Comités -économique relatif à une utilisation du trioxyde de 

 

https://echa.europa.eu/fr/information-on-chemicals/evaluation/community-rolling-action-plan/corap-table/-/dislist/details/0b0236e1807e6b62
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52019XC0307%2802%29&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52019XC0307%2801%29&from=EN
https://echa.europa.eu/documents/10162/13628/corap_update_2019-2021_en.pdf/12451cec-ce6e-d156-5fef-7d09cb77b324
https://echa.europa.eu/fr/-/rac-and-seac-agreed-conformity-of-the-intentionally-added-microplastics-restriction-proposal
https://www.askreach.eu/many-companies-not-informed-about-svhcs-in-their-articles/
https://echa.europa.eu/fr/applications-for-authorisation-previous-consultations/-/substance-rev/20007/del/200/col/synonymDynamicField_302/type/asc/pre/2/view
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Besoin d'amélioration de la conformité des données REACH 
Lien vers la source 

ECHA 

 

substances et de dossiers d'enregistrement, et donne des conseils aux déclarants sur la façon d'améliorer les informations 

qu'ils fournissent sur les substances chimiques. 
 

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

ECHA 

 La Commission européenne a accordé des autorisations pour deux utilisations du trioxyde de chrome par Hansgrohe SE. La 

période de révision expirera à la date du 14 février 2031. 
 

Les additifs pour plastiques à fort tonnage cartographiés 
Lien vers la source 

ECHA 

 Des informations sur 

disponibles sur le site web de l'ECHA. Cette liste est basée sur les fonctions techniques des additifs et les données fournies par 

ubstances produites ou importées à des quantités supérieures à 100 tonnes par an. 

 Les informations seront utilisées par l'ECHA pour identifier les substances prioritaires en vue d'une évaluation plus poussée. 
 

Des autorisations accordées pour des utilisations du 1,2-dichloroéthane (DCE) 

ECHA 

ECHA 

 ECHA 

 La Commission européenne a accordé des autorisations pour des utilisations du 1,2-dichloroéthane (DCE) (la date d'expiration 

de la période d'évaluation est précisée entre parenthèses) à : 

- ORGAPHARM, pour deux utilisations (22 novembre 2024) ; 

- Akzo Nobel Chemicals SpA, pour une utilisation (22 novembre 2026) ; et 

- Microbeads AS, pour une utilisation (29 janvier 2031). 
 

Exposition à  
Lien vers la source 

INRS 

 En milieu professionnel, rares sont les situations où les travailleurs ne sont exposés qu'à une seule substance. Dans un contexte 

de multi-expositions, MiXie France, outil simple et facile à utiliser, vous permet d'évaluer le potentiel additif ou non de 

substances chimiques, à partir de données de mesures atmosphériques. 

 En milieu professionnel, les opérateurs peuvent être exposés simultanément à plusieurs produits chimiques potentiellement 

dangereux pour la santé. En matière de prévention, il est nécessaire d'évaluer les risques liés à la combinaison de ces 

expositions. MIXIE est un outil simple et facile à utiliser qui permet, à partir de données de mesure, d'évaluer le potentiel additif 

ou non des substances chimiques et de situer les niveaux d'exposition cumulés par rapport aux valeurs limites d'exposition 

professionnelle (VLEP). 

 Ce logiciel en ligne a été développé initialement par l'Université de Montréal et l'IRSST. L'INRS a adapté la base de données des 

substances contenues dans MIXIE au contexte réglementaire français des VLEP. Seules les informations toxicologiques des 

substances dont la valeur limite québécoise diffère fortement de la VLEP française ont été révisées par l'INRS. 

 

4.3 Facteurs humains 

Travail de nuit 

Vidéo : Travail de nuit et travail posté 
Lien vers la source 

INRS 

 Marie-Anne Gautier, experte d'assistance médicale à l'INRS, présente les principaux risques liés au travail de nuit et au travail 

posté ainsi que les mesures de prévention à mettre en  pour préserver la santé et la sécurité des salariés concernés. 

 

 

https://echa.europa.eu/fr/-/reach-data-compliance-needs-to-improve
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52019XC0221%2801%29&from=EN
https://echa.europa.eu/fr/mapping-exercise-plastic-additives-initiative
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52019XC0128%2801%29&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52019XC0205%2801%29&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52019XC0205%2802%29&from=EN
http://www.inrs.fr/publications/outils/mixie.html
http://www.inrs.fr/publications/outils/mixie.html
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4.4 Risques physiques 

Bruit 

 
Lien vers la source  

INRS 

  

 

impulsionnels (non continus) peut entraîner un risque accru de pertes auditives, ce même en dessous de la valeur limite 

 en 

présence de bruit continu. Ces mécanismes non identifiés jusq

 

 Effets des co-expositions bruit et solvants 

 Si le bruit reste la nuisance la plus répandue et la plus nocive pour l'audition, certains polluants industriels comme les solvants 

 pertes 

-exposition au bruit et à de fortes concentrations de solvants aromatiques. 

soit 

à du styrène, soit à du toluène, deux solvants aromatiques largement ut  

  

réflexe stapédien) 

fabrication des éponges, de la viscose et des films de cellophane. 

 Exposition au bruit impulsionnel et au CS2 : un risque accru de pertes auditives 

 

 de 250 ppm de CS2 (15 

minutes / heure pendant 6 heures durant 5 jours). 

 Carbon disulfide potentiates the effects of impulse noise on the organ of Corti. 

Neurotoxicology (2017), 59, pp. 79-87. 

 Une autre pu

 

pendant 4 semaines 

 

   

 Enfin, il est important de rappeler que les interactions entre le disulfure de carbone et les bruits impulsionnels décrites ci-dessus 

tion professionnelle 

court-terme (VLEPCT). Ces résultats suggèrent que les travailleurs exposés par intermittence à du CS2 à des concentrations 

 impulsionnels. 

 Bruit impulsionnel ou bruit complexe : quelques précisions 

 Il n'existe pas à ce jour une cartographie des bruits impulsionnels en entreprise, qui aurait pu donner lieu à une liste des secteurs 

e de bruits se retrouve au quotidien sous de nombreuses formes : détonation 

 

 À noter que le réflexe de 

impulsionnels. En effet, 

déclenche. La latence de déclenchement de ce réflexe est trop longue pour protéger la cochlée contre les bruits impulsionnels, 

uditive plus important. 

 En milieu professionnel, on rencontre le plus souvent un mélange de bruits continus et de bruit impulsionnels (bruits de très 

courte durée). On utilise alors les termes de « bruit complexe  » ou « bruits non-gaussiens » (bruit continu avec des bruits 

impulsionnels intercalés). Or il est prouvé que plus les bruits sont complexes plus les risques de perte auditive sont élevés. En 

effet, l'énergie pure du bruit ne suffit pas à estimer sa dangerosité. 

 Perspectives ouvertes en santé au travail 

 

http://www.inrs.fr/actualites/risque-audition-exposition-bruit-solvant.html
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santé au travail relative aux risques encourus par des salariés exposés à du bruit devrait prendre en considération le caractère 

impulsionnel du bruit, en plus de son énergie acoustique moyenne calculée sur 8 heures. 

 Ces recommandations sont en accord avec celles émises suite à des expérimentations menées en entreprise et publiées dans les 

revues Ear and Hearing en 2015 puis The Journal of the Acoustical Society of America en 2018. 

  Par ailleurs, les co-expositions au bruit et aux solvants devraient être prises en compte afin de réévaluer les VLEP et notamment 

les VLEPCT, y compris pour les solvants non-cochléotoxiques comme le CS2

-124 disponible 

sur internet. 

 


