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1 REGLEMENTATION / LEGISLATION FRANÇAISE 

1.1 Généralités 

CHSCT/CSE 

Texte modifié Code du travail - Articles R2312-1 à R2321-1 - Comité social et économique  

Texte 
modificateur 

Décret 2019-521 du 27 mai 2019  (Lien vers le texte - JORF 0123 du 28 mai 2019) 

Champ 
d’application 

Toute entreprise à partir de 11 salariés 

Contenu de la 
modification 

A l'article R. 2312-8, les mots : « de la liste mentionnée au 1° de l'article R. 5212-2 » sont remplacés par les mots 
: « des informations mentionnées à l'article D. 5212-4 »  
Aussi, à l'article R. 2312-9, la référence : « R. 5212-2 » est remplacée par la référence : « L. 5212-5 ». 

Registres et affichage obligatoires 

Texte modifié 
Code du travail - Articles L1311-1 à L1311-2 - Le règlement intérieur et le droit disciplinaire 
: Champ d'application  

Texte 
modificateur 

Loi 2019-486 du 22 mai 2019 (Lien vers le texte - JORF 0119 du 23 mai 2019) 

Champ 
d’application 

Etablissements des employeurs de droit privé, établissements publics à caractère industriel et commercial 

Contenu de la 
modification 

Au premier alinéa de l'article L. 1311-2, les mots « vingt salariés » sont remplacés par les mots «cinquante 
salariés». 
De plus, le même article est complété par un deuxième alinéa ainsi rédigé : « L'obligation prévue au premier 
alinéa s'applique au terme d'un délai de douze mois à compter de la date à laquelle le seuil de cinquante salariés 
a été atteint, conformément à l'article L. 2312-2. ». 
Ces dispositions entrent en vigueur au 01/01/2020. 

Services de santé au travail 

Arrêté du 24 avril 2019 fixant le modèle d'attestation du suivi de l'état de 
santé des apprentis reçus en visite d'information et de prévention par un 
médecin exerçant en secteur ambulatoire 

Lien vers le texte 

 JORF 0102 du 02 mai 2019 

 Cet arrêté fixe le modèle d'attestation du suivi individuel de l'état de santé des apprentis reçus en visite d'information et de 
prévention par un médecin exerçant en secteur ambulatoire à l’occasion de leur embauche. 

 

1.2 Produits et substances  

Agents chimiques 

Avis du 30 mai 2019 aux opérateurs économiques sur l'obligation de 
communiquer des informations sur les substances contenues dans les articles 
en application des articles 7.2 et 33 du règlement 1907/2006 REACH 

Lien vers le texte 

 JORF 0125 du 30 mai 2019 

 Cet avis rappelle les informations de communication des informations sur les substances extrêmement préoccupantes 
contenues dans les articles en application des articles 7.2 et 33 du règlement 1907/2006 REACH. 

 

Texte modifié 
Arrêté du 30 juin 2004 établissant la liste des valeurs limites d'exposition professionnelle 
indicatives en application de l'article R. 232-5-5 du code du travail  

Texte 
modificateur 

Arrêté du 14 mai 2019 (Lien vers le texte - JORF 0119 du 23 mai 2019) 

Champ 
d’application 

Agents chimiques 

Contenu de la 
modification 

Au niveau du tableau annexé à l’article 2 relatif à la liste des valeurs limites d’exposition professionnelle 
indicatives, est inséré une ligne concernant le « Cadmium et ses composés inorganiques (fraction inhalable ou 
alvéolaire) ». 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038510187&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038496102&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038431367
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038530158
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038496621&dateTexte=&categorieLien=id
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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 19 avril 2019  (Lien vers le texte - JORF 0103 du 03 mai 2019) 

Champ 
d’application 

Secteur de la construction et de la réparation navale 

Contenu de la 
modification 

La liste complémentaire d'établissements de la construction et de la réparation navale susceptible d'ouvrir droit à 
l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante est modifiée.  

Produits explosifs 

Texte modifié 
Code de la défense - Articles R2352-21 à R2352-125 - Explosifs - Autorisations et 
Agréments - Produits explosifs destinés à un usage civil  

Texte 
modificateur 

Décret 2019-540 du 28 mai 2019 (Lien vers le texte - JORF 0125 du 30 mai 2019) 

Champ 
d’application 

Produits explosifs destinés à un usage civil 

Contenu de la 
modification 

L'article R. 2352-97 est complété par un 6° ainsi rédigé : « 6° Les installations de produits explosifs non soumis à 
autorisation d'acquisition et dont la quantité maximale de matière active nette susceptible d'y être présente ne 
dépasse pas les seuils mentionnés dans un arrêté conjoint des ministres de l'intérieur, de la transition écologique 
et solidaire, des armées et du travail. » 
De plus, les articles R 2352-99, R. 2352-100 et R. 2352-101 sont modifiés.  

 

1.3 Risques physiques  

Milieu hyperbare 

Arrêté du 14 mai 2019 relatif aux travaux hyperbares effectués en milieu 
subaquatique (mention A) 

Lien vers le texte 

 JORF 0120 du 24 mai 2019 

 Cet arrêté fixe les règles s'appliquant aux travaux subaquatiques (mention A) exécutés en immersion, par des entreprises 
soumises à certification.  

 

Texte abrogé 
Arrêté du 30 octobre 2012 relatif aux travaux subaquatiques effectués en milieu hyperbare 

(mention A)  

Texte 

d’abrogation 
Arrêté du 14 mai 2019 (Lien vers le texte - JORF 0120 du 24 mai 2019) 

Date 

d’abrogation 
01/07/2019 

 

Arrêté du 14 mai 2019 définissant les procédures d'accès, de séjour, de sortie 
et d'organisation du travail pour les interventions en milieu hyperbare 
exécutées avec immersion dans le cadre de la mention B « techniques, 
sciences, pêche, aquaculture, médias et autres interventions » 

Lien vers le texte 

 JORF 0120 du 24 mai 2019 

 Cet arrêté introduit les dispositions encadrant la pratique de l'apnée et l'utilisation de recycleurs et apporte diverses corrections 
rédactionnelles. 

 

Texte abrogé 
Arrêté du 30 octobre 2012 définissant les procédures d'accès, de séjour, de sortie et 

d'organisation du travail pour les interventions en milieu hyperbare exécutées avec 

immersion dans le cadre de la mention B (techniques, sciences et autres interventions) 
 

Texte 

d’abrogation 
Arrêté du 14 mai 2019 (Lien vers le texte - JORF 0120 du 24 mai 2019) 

Date 

d’abrogation 
01/07/2019 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038436078&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038529344&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038501680
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038501680
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038501752
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038501752
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1.4 Facteurs humains  

Handicapés 

Texte modifié 
Code du travail - Articles L5212-1 à L5212-15 - Travailleurs handicapés : Obligation 
d'emploi des travailleurs handicapés, mutilés de guerre et assimilés  

Texte 
modificateur 

Loi 2019-486 du 22 mai 2019 (Lien vers le texte - JORF 0119 du 23 mai 2019) 

Champ 
d’application 

Travailleurs handicapés 

Contenu de la 
modification 

Outre les modifications terminologiques, l’article L5212-1 est complété par deux alinéas ainsi rédigées : « Pour 
l'application des dispositions du présent chapitre, l'effectif salarié et le franchissement de seuil sont déterminés 
selon les modalités prévues à l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale. Toutefois, dans les entreprises de 
travail temporaire, les entreprises de portage salarial et les groupements d'employeurs, l'effectif salarié ne prend 
pas en compte les salariés mis à disposition ou portés ».  
« Le nombre de bénéficiaires de l'obligation d'emploi est déterminé selon les modalités prévues au même article 
L. 130-1, sous réserve des dispositions particulières prévues aux articles L. 5212-6 à L. 5212-7-2 du présent 
code. ». 
De plus, le second alinéa de l'article L. 5212-3 est supprimé et l'article L. 5212-14 est abrogé. 
Ces dispositions entrent en vigueur au 01/01/2020. 

 

Texte modifié 
Code du travail - Articles L5213-6 à L5213-6-1 - Travailleurs handicapés : Droits et 
garanties des travailleurs handicapés  

Texte 
modificateur 

Loi 2019-486 du 22 mai 2019 (Lien vers le texte - JORF 0119 du 23 mai 2019) 

Champ 
d’application 

Travailleurs handicapés 

Contenu de la 
modification 

L'article L. 5213-6-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Pour l'application du présent article, l'effectif 
salarié et le franchissement du seuil de deux cent cinquante salariés sont déterminés selon les modalités prévues 
à l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale. ». 
Ces dispositions entrent en vigueur au 01/01/2020. 

 

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 2019-521 du 27 mai 2019 (Lien vers le texte - JORF 0123 du 28 mai 2019) 
Décret 2019-522 du 27 mai 2019 (Lien vers le texte - JORF 0123 du 28 mai 2019) 
Décret 2019-523 du 27 mai 2019 (Lien vers le texte - JORF 0123 du 28 mai 2019) 

Champ 
d’application 

Travailleurs handicapés 

Contenu de la 
modification 

A la section 1, les articles R. 5212-1 à R. 5212-1-4, les articles R. 5212-2 à R. 5212-2-2 et l'article R. 5212-4 
sont abrogés. 
Aussi, la sous-section 2 de la section 2 devient la sous-section 1 et elle comprend les articles R. 5112-12 à R. 
5112-19. L’objectif de ces articles est de définir les modalités de mise en œuvre de l'obligation d'emploi des 
travailleurs handicapés par l'application d'un accord agréé. 
Enfin, plusieurs nouvelles exigences fixant les modalités de calcul de la contribution due au titre de l'obligation 

d'emploi des travailleurs handicapés sont créées et d’autres sont modifiées. 

Ces dispositions entrent en vigueur au 01/01/2020. 

Harcèlement 

Texte modifié Code du travail - Articles L1151-1 à L1155-2 - Harcèlements  

Texte 
modificateur 

Loi 2019-486 du 22 mai 2019  (Lien vers le texte -JORF 0119 du 23 mai 2019) 

Champ 
d’application 

Harcèlement moral et sexuel 

Contenu de la 
modification 

Cette section du code du travail est complétée par un article L. 1151-2 ainsi rédigé : «Pour l'application du 
présent titre, l'effectif salarié et le franchissement d'un seuil d'effectif sont déterminés selon les modalités 
prévues à l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale. ». 
Ces dispositions entrent en vigueur au 01/01/2020. 

 
 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038496102&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038496102&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038510187&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038510220&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038510237&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038496102&dateTexte=&categorieLien=id
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2 REGLEMENTATION / LEGISLATION EUROPEENNE 

2.1 Produits et substances 

Agents chimiques 

Texte modifié 
Règlement 1272/2008 du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à 
l’emballage des substances et des mélanges  

Texte 
modificateur 

Rectificatif du 03 mai 2019  (Lien vers le texte - JOUE du 03 mai 2019 L117/8) 

Champ 
d’application 

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

Contenu de la 
modification 

Les modifications sont d’ordre terminologique.  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1557231932141&uri=CELEX:32008R1272R(17)#document1


Divers 
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3 DIVERS 

3.1 Produits et substances 

Agents chimiques 

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 de substances est maintenant disponible sur le site Internet de 
l’ECHA pour l’imidazole, ajouté à la liste CoRAP en 2012 et évalué par le Royaume-Uni. 

 

Les substances enregistrées cartographiées pour des mesures réglementaires 
Lien vers la source 

ECHA 

 Le premier rapport de l’« Integrated Regulatory Strategy » a été publié sur le site Internet de l’ECHA. 
 Ce rapport présente une cartographie de l’univers des substances enregistrées présentes sur le marché de l’Union européenne. 

Ces informations aident les autorités à identifier, planifier et contrôler l’avancement de l’identification et de la réglementation 
des substances préoccupantes. 

 Vous trouverez de plus amples informations à ce sujet dans le communiqué de presse d’ECHA. 
 

Appel à contribution pour définir les valeurs limites d’exposition 
professionnelle au plomb et ses composés et aux diisocyanates 

Lien vers la source 

ECHA 

 L’ECHA a lancé des appels à contribution sur le plomb et ses composés et sur les diisocyanates. Le but de ces appels est de 
rassembler des informations sur les utilisations, l’exposition, les effets sur la santé, la toxicologie, l’épidémiologie et les modes 
d’action de ces substances. Toute autre information pertinente est aussi la bienvenue. 

 Ces informations aideront l’Agence dans la rédaction des rapports scientifiques concernant les limites d’exposition pour la santé 
sur le lieu de travail. 

 La date limite pour les commentaires est fixée au 30 juin 2019. 
 

De nouveaux termes relatifs aux centres antipoison ajoutés à l’ECHA-term 
Lien vers la source 

ECHA 

 60 nouveaux termes et leurs définitions sont aujourd’hui disponibles sur l’ECHA-term dans 23 langues de l’Union européenne. 
La majorité des nouveaux termes et des abréviations est associée aux activités des centres antipoison. 

 L’ECHA-term est une base terminologique multilingue qui vous soutient dans votre travail dans 23 langues de l’UE. Vous 
pouvez consulter les termes et leurs définitions dans différentes langues et les télécharger gratuitement. 

 

Autorisations accordées pour les utilisations de deux substances 

Lien vers la source 
Lien vers la source 

ECHA 

 La Commission européenne a accordé des autorisations (dates d’expiration de la période d’évaluation entre parenthèses) pour : 
 une utilisation du 1,2-dichloroéthane à EURENCO (22 novembre 2021) ; et 
 une utilisation de trioxyde de chrome à Federal-Mogul Valvetrain GmbH (21 septembre 2029). 
 

Projet européen – LIFE AskREACH publie des informations sur les SVHC 
Lien vers la source 

ECHA 

 Le projet LIFE AskREACH a publié des informations sur les différentes SVHC, leurs utilisations les plus courantes ainsi que les 
raisons de leur inclusion sur la liste candidate. 

 Les fiches d’information sur les différentes SVHC sont disponibles sur le site Internet du projet et complètent les informations 
données par l’ECHA. Les SVHC sont classées dans différentes catégories de substances. Elles peuvent aussi être classées par 
ordre alphabétique ou à l’aide d’une fonction de recherche par mot-clé. Les informations seront également disponibles sur 
l’application pour smartphone destinée aux consommateurs, actuellement en cours de développement par le projet. 

 Le projet AskREACH développe des outils informatiques pour les consommateurs et les entreprises afin de faciliter la 
communication au sujet des SVHC. La phase de test de la version bêta de l’interface fournisseur, destinée aux fournisseurs 
d’articles, débute mi-avril. 

 Pour obtenir plus d’informations, rendez-vous sur le site Internet du projet à l’adresse www.askreach.eu ou sur la page dédiée 
du site Internet du Helpdesk REACH&CLP Luxembourg. 

 

 

https://echa.europa.eu/fr/information-on-chemicals/evaluation/community-rolling-action-plan/corap-table/-/dislist/details/0b0236e1807e3ee1
https://echa.europa.eu/documents/10162/27467748/irs_annual_report_2018_en.pdf/69988046-25cc-b39e-9d43-6bbd4c164425
https://echa.europa.eu/fr/oels-cce-current-consultation
https://echa-term.echa.europa.eu/fr/home
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52019XC0404%2801%29&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52019XC0405%2801%29&from=EN
https://www.askreach.eu/svhc/

