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1 REGLEMENTATION / LEGISLATION FRANÇAISE 

1.1 Généralités 

Accident de travail et maladie professionnelle 

 

Circulaire de la CNAM du 30 octobre 2019, précisant les modalités de 
réalisation des enquêtes risques professionnels 

Lien vers le texte 

  

 Cette circulaire permet de préciser les modalités de réalisation des enquêtes en matière de reconnaissance des accidents du 
travail et des maladies professionnelles, dans le cadre des investigations engagées par les gestionnaires. Cette circulaire prend 
en compte la réforme portée par le décret du 23 avril 2019. 

 

1.2 Aménagement des locaux 

Amiante 

Arrêté du 08 novembre 2019 relatif aux compétences des personnes 
physiques opérateurs de repérage, 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 

Lien vers le texte 

 JORF 0267 du 17 novembre 
2019 

 Cet arrêté définit les compétences et les conditions de certification des opérateurs de diagnostic technique amiante dans les 
bâtiments.  

 

1.3 Equipements de travail 

Machines, matériels, installations 

Texte modifié 
Décret 2015-1084 du 27 août 2015 relatif à la compatibilité électromagnétique des 
équipements électriques et électroniques  

Texte 
modificateur 

Décret 2019-1187 du 15 novembre 2019 (Lien vers le texte - JORF 0267 du 17 novembre 2019) 

Champ 
d’application 

Entreprises, consommateurs et organismes de contrôle intéressés par la compatibilité électromagnétique des 
équipements électriques et électroniques 

Contenu de la 
modification 

Les modifications permettent de mettre à jour la formulation de l'exclusion de certains équipements 
aéronautiques du champ d'application des règles générales relatives à la compatibilité électromagnétique des 
équipements électriques et électroniques et à la mise sur le marché des équipements radioélectriques. 

 

1.4 Produits et substances 

Amiante 

Arrêté du 13 novembre 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines 
opérations réalisées dans les matériels roulants ferroviaires 

Lien vers le texte 

 JORF 0270 du 21 novembre 
2019 

 Cet arrêté fixe les conditions, les modalités, la formalisation et la traçabilité du repérage de l’amiante avant certaines opérations 
dans les matériels roulants ferroviaires. 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.mediam.ext.cnamts.fr/ameli/cons/CIRCC/2019/CIR-38-2019.PDF
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039385353
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039385200&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039402652
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1.5 Risques physiques  

Rayonnements 

Texte modifié 
Code du travail - Articles R4451-1 à R4451-135 - Prévention des risques d'exposition aux 
rayonnements ionisants  

Texte 
modificateur 

Décret 2019-1158 du 08 novembre 2019 (Lien vers le texte - JORF 0262 du 10 novembre 2019) 

Champ 
d’application 

Exposition des travailleurs aux rayonnements ionisants 

Contenu de la 
modification 

Au 4° de l'article R. 4451-1, après les mots : « code de la santé publique », sont insérés les mots : «, dans les 
travaux souterrains des mines et des carrières ». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039357650&dateTexte=&categorieLien=id
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2 JURISPRUDENCE 

2.1 Généralités  

CHSCT 

Le cumul de cas d'épuisement professionnel justifie une expertise pour risque 
grave 

 
Cass. soc, 25 novembre 2019, n°  18-

14110 

 
 Le CHSCT ou le CSE qui met en lumière une addition de cas d'épuisement professionnel dans l'établissement, et formule une 

première identification des causes de ce surmenage des salariés, apporte suffisamment d'éléments pour décider valablement 
le recours à un expert. 

 Dans le cadre du CHSCT, et du nouveau CSE, la loi autorise les élus confrontés à un risque grave pour les salariés de recourir à 
l'assistance d'un expert. La réalité de ce risque grave est régulièrement contestée en justice par les employeurs, qui supportent 
le coût de l'expertise. 

 À ce titre, un arrêt de la Cour de cassation du 25 septembre met en relief des éléments que les élus peuvent apporter pour 
caractériser l'existence d'un risque grave. 

 Risque grave : l'employeur finance toujours à 100 % l'expertise 
 Dans le cadre du CSE, le code du travail prévoit que "lorsqu'un risque grave, identifié et actuel, révélé ou non par un accident 

du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l'établissement, le CSE peut faire appel à 
un expert habilité qualité du travail et de l'emploi" (article L. 2315-94). 

 Cette expertise CSE s'apparente à l'expertise pour risque grave du CHSCT, complétée d'éléments issus de la jurisprudence. 
 Il est à noter que l'expertise décidée en raison d'un risque grave demeure intégralement financée par l'entreprise (article L. 

2315-80 du code du travail). 
 Sur six mois, quatre cas d'épuisement professionnel dans l'établissement 
 En juillet 2017, la société Elior a racheté une société exploitant une cuisine centrale à Mornant (Rhône). Confrontés à une 

situation détériorée sur l'ensemble des services de la direction régionale Est-Rhône-Alpes, les membres du CHSCT d'Elior 
décident en décembre 2017, à travers une délibération motivée sur deux pages, le recours à une expertise pour risque grave. 
Les élus pointent notamment au cours des six derniers mois : 

 une grosse défaillance des fonctions support du siège (service réseau, informatique, service RH, paye, facturation) pour assurer 
l'intégration du site racheté, reportant ainsi cette intégration sur la seule direction régionale dépourvue des moyens humains 
nécessaires ; 

 l'hospitalisation pour épuisement professionnel d'un premier directeur d'agence venu en renfort sur la cuisine centrale rachetée 
; 

 l'épuisement d'un deuxième directeur d'agence de l'établissement acheté. Ce dernier a dû quitter l'établissement en arrêt 
maladie après un mois seulement d'activité dans cette cuisine ; 

 la découverte, dans le cadre d'une enquête du CHSCT, de deux salariées supplémentaires en souffrance (une assistante 
technique et une assistante facturation), en raison de tâches supplémentaires à accomplir pour l'intégration du site de Mornant 
;  

 l'existence d'une situation difficile depuis plus de deux ans au sein de l'établissement. 
 Le CHSCT a suffisamment motivé le recours à l'expertise 
 La direction conteste le bien-fondé de cette expertise, reprochant au CHSCT une délibération rédigée dans des termes trop 

larges, lorsqu'il est demandé à l'expert "une analyse des risques psychosociaux" sur l'ensemble du périmètre de l'établissement, 
une identification des risques et "un regard ergonomique". L'entreprise soutient également que le risque n'est pas actuel, 
comme l'exige la loi, "un plan d'action précis" étant en cours d'exécution. 

 Mais pour le tribunal de grande instance, approuvé par la Cour de cassation, tous les éléments apportés par les membres du 
CHSCT démontrent bien "l'existence d'un risque grave justifiant l'organisation d'une expertise concernant l'ensemble des 
salariés du périmètre Est-Rhône-Alpes". 

 Cette décision de justice, rendue dans le cadre du CHSCT, devrait logiquement être applicable dans le cadre du nouveau 
comité social et économique (CSE). Source : Editions législatives. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000039188625&fastReqId=567474461&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000039188625&fastReqId=567474461&fastPos=1
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3 DIVERS 

3.1 Equipements de travail 

Machines, matériels, installations 

L’INRS donne rendez-vous aux entreprises pour échanger sur les avantages et 
limites des exosquelettes au travail les 19 et 26 novembre 

Lien vers la source 

 INRS 

 Développés pour réduire la charge physique et les troubles musculosquelettiques (TMS), les exosquelettes font naître un 
espoir légitime d’amélioration des conditions de travail. Ils posent toutefois de nouvelles questions relatives à la santé et la 
sécurité des utilisateurs. C’est pourquoi l’Institut national de recherche et de sécurité (INRS) mène des travaux sur les intérêts 
et les limites de l’utilisation de tels dispositifs. Pour accompagner les entreprises qui sont aujourd’hui confrontées à leur 
émergence dans le monde du travail, l’INRS organise deux événements, les 19 et 26 novembre prochains avec des experts et 
des témoignages d’utilisateurs. 

 Face à l’augmentation des TMS, 1ère maladie professionnelle reconnue en France, les entreprises sont de plus en plus 
nombreuses à s’intéresser aux exosquelettes. Les estimations des cabinets stratégiques américains sont très prometteuses : le 
marché mondial des exosquelettes dépasserait déjà les 2,6 millions d’unités et pourrait atteindre 3,3 milliards de dollars d’ici 
2025. Un intérêt d’autant plus important que ce type de dispositif peut permettre de maintenir dans l’emploi des salariés en fin 
de carrière, de recruter des personnes en situation de handicap sur des postes adaptés ou même d’attirer les jeunes grâce à la 
nouvelle dimension technologique. 

 De nombreux exemples existent déjà en France comme l’Exopush, un exosquelette codéveloppé par l’entreprise de travaux 
publics Colas et la start-up RB3D pour l'étalage du bitume ou l’Ergoskel conçu par FM Logistique avec l’Université 
Technologique de Compiègne pour soulager les membres supérieurs des préparateurs de commandes 

 Des conséquences sur l’activité musculaire et d’autres risques à prendre en compte. 
 Même si ces nouvelles technologies peuvent contribuer à réduire la charge physique et les TMS, leur utilisation soulève des 

questions relatives à la santé et la sécurité des salariés. Physiologiste à l’INRS, où de nombreuses études sont menées sur le 
sujet, Jean Theurel attire l’attention sur « les conséquences de l’utilisation des exosquelettes sur l’activité musculaire, l’équilibre, 
la posture ou encore les coordinations motrices ». « Les exosquelettes peuvent soulager certaines contraintes musculaires 
locales mais ne réduisent pas l’ensemble des contraintes biomécaniques, ils ne permettent pas d’agir sur la répétitivité des 
gestes par exemple. Il existe également un risque de déplacer ces contraintes sur d’autres parties du corps. » ajoute Laurent 
Kerangueven, ergonome à l’INRS. 

 Les frottements sur le corps peuvent générer de l’inconfort ou des irritations et leur poids peut provoquer l’augmentation des 
sollicitations cardiovasculaires. S'agissant d'objets technologiques souvent encombrants, il existe également des risques de 
collision et leur utilisation peut être source de risques psychosociaux par un accroissement de la charge mentale ou une 
diminution de l’autonomie au travail. 

 « Il n’y a pas de bon exosquelette dans l’absolu. » 
 « Dans un premier temps, il faut vérifier s’il est possible d’agir sur le risque de TMS en réorganisant le travail ou en aménageant 

le poste par exemple. C’est seulement si ce n’est pas possible qu’on peut alors se poser la question de l’utilisation d’un 
exosquelette. » explique Jean-Jacques Atain Kouadio, expert d’assistance à l’INRS.  

 Equiper ses salariés se prépare, avec une démarche allant de la définition du besoin à l’intégration de l’exosquelette en situation 
réelle. « Il n’y a pas de bon exosquelette dans l’absolu. Mais il peut y avoir un bon exosquelette pour une situation donnée, 
tenant compte de toutes les séquences d’activité de l’opérateur et de son environnement » souligne Jean Theurel. 

 L’INRS a conçu en 2018 une offre d’information qui permet de mieux comprendre l’impact de ces nouvelles technologies sur la 
santé des travailleurs. Aujourd’hui, l’Institut donne rendez-vous aux entreprises au travers de deux évènements : 

 Un plateau TV de la revue Travail et Sécurité sur Internet le 19/11 à 11h qui sera l’occasion de présenter des cas d’entreprises 
et de poser des questions aux experts de l’INRS. Pour s’inscrire 

 Une journée technique le 26/11 pour présenter les travaux de l’INRS menés en collaboration avec de nombreux partenaires sur 
l’utilisation d’exosquelettes et des retours d’expériences. Programme - intervenants 

 

3.2 Produits et substances 

Agents chimiques 

Nouvelles autorisations accordées 

Lien vers la source 
Lien vers la source 
Lien vers la source 
Lien vers la source 

ECHA 

 La Commission européenne a accordé des autorisations pour cinq utilisations différentes touchant à trois substances. Les 
autorisations concernent : 

 Une utilisation du dichromate de sodium par ZF Luftfahrttechnik GmbH ; 
 Deux utilisations du trioxyde de chrome par ZF Luftfahrttechnik GmbH et Wesco Aircraft EMEA Limited ; 
 Deux utilisations du chromate de sodium par Aviall Services Inc. et Wesco Aircraft EMEA Limited. 
 La période d'évaluation pour l'ensemble de ces autorisations expire le 21 septembre 2024. 
 
 

http://www.inrs.fr/header/presse/cp-exosquelettes-travail.html
http://www.inrs.fr/publications/essentiels/exosquelettes.html
https://www.inrs-rendezvous-ts.fr/
http://www.inrs.fr/footer/agenda/journee-technique-exosquelettes-travail.html
https://inrs-exosquelettes2019.fr/programme/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52019XC1029(01)&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52019XC1029(02)&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52019XC1029(03)&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52019XC1029(04)&from=FR
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Nouvelle autorisation accordée 
Lien vers la source 

ECHA  

 La Commission européenne a accordé une autorisation relative à une utilisation du dichromate de potassium à Wesco Aircraft 
EMEA Limited. 

 La période d'évaluation pour cette autorisation expire le 21 septembre 2024. 
 

Consultations publiques relatives aux demandes d'autorisation 
Lien vers la source 

 ECHA 

 L'ECHA sollicite des commentaires sur 19 demandes d'autorisation couvrant 30 utilisations : 
 du 4-(1,1,3,3-tétraméthylbutyl)phénol, éthoxylé ; et 
 du 4-nonylphénol, ramifié ou linéaire, éthoxylé. 
 Ces substances sont utilisées dans la fabrication de différents appareils médicaux (par ex., dans les kits et réactifs pour 

diagnostic in vitro) et de médicaments, produits biopharmaceutiques et produits de laboratoire (par ex., principes actifs 
pharmaceutiques), ainsi que dans la fabrication de films polymères intercalaires pour le verre de sécurité feuilleté. 

 La date limite pour les commentaires est fixée au 8 janvier 2020. 
 De plus amples informations sont disponibles sur la page du site web de l'ECHA consacrée aux consultations en cours. 
 

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 désormais disponible sur le site web de l’ECHA 
pour le carbonate d'éthylène, ajouté au CoRAP en 2018 et évalué par la Lettonie. 

 

Identification des composants du plomb afin d'inclure les scénarios 
d'exposition dans la fiche de données de sécurité relative aux mélanges 

Lien vers la source 
Lien vers la source 
Lien vers la source 

ECHA  

 Le travail selon la méthodologie d'identification des composants du plomb (LCID) dans le cadre du réseau d'échange sur les 
scénarios d'exposition(ENES) a servi d'exemple. Un rapport du projet est désormais disponible. Il documente l'expérience, 
fournit des critères permettant de choisir parmi les options d'inclusion de scénarios d'exposition et illustre les résultats avec 
sept exemples de fiche de données de sécurité relative aux mélanges. Ce rapport s'applique uniquement au Chapitre 7 « 
Identification des composants du plomb » du guide pratique de la méthodologie. 

 

Les inspecteurs de l'UE ciblent les obligations d'autorisation REACH 

Lien vers la source 
Lien vers la source 

ECHA 

 Le forum sur les questions de mise en œuvre a décidé que le prochain grand projet de contrôle se concentrera sur l'autorisation 
REACH. 

 Le forum a convenu que son prochain grand projet de mise en œuvre, REF-9, se concentrera sur les dispositions liées à 
l'autorisation REACH visant à protéger la sécurité et la santé des travailleurs et l'environnement. Les inspecteurs vérifieront que 
les substances extrêmement préoccupantes (SVHC), qui doivent faire l'objet d'une autorisation, ne sont pas mises sur le marché 
sans autorisation valide et, si elles sont autorisées, qu'elles sont utilisées dans le respect des conditions fixées dans la décision 
d'autorisation. 

 Ce projet de mise en œuvre sera préparé en 2020, les inspections seront menées en 2021 et le rapport devrait être publié fin 
2022. 

 Le forum a également lancé un projet pilote sur les substances valorisées et a annoncé que son projet pilote sur la classification 
des mélanges se concentrera sur les détergents et les produits de nettoyage. 

 De plus amples informations sont disponibles dans le communiqué de presse de l'ECHA. 

 
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52019XC1105(01)&qid=1573119097498&from=FR
https://echa.europa.eu/fr/applications-for-authorisation-consultation
https://echa.europa.eu/fr/information-on-chemicals/evaluation/community-rolling-action-plan/corap-table/-/dislist/details/0b0236e1807ee554?_cldee=Z2hheWEucnppZ2FAbGlzdC5sdQ%3d%3d&recipientid=lead-75c6f9bd2fb8e9118111005056b9310e-8a5475c5549e493e824b9b52c471db0a&esid=0adf584b-f505-ea11-8115-005056b9310e
https://echa.europa.eu/fr/about-us/exchange-network-on-exposure-scenarios
https://echa.europa.eu/documents/10162/28491047/Mixtures-under-REACH_exemplification-of-LCID-output-in-the-SDS.pdf/334726a6-aa08-72b6-4ccf-369425ce9386
https://echa.europa.eu/documents/10162/28491047/vci-cefic-practical-guide-safe-use-information-for-mixtures-under-reach-lcid-methodology.pdf/3a81061a-08a7-6919-35af-c20216bae80f
https://echa.europa.eu/fr/about-us/who-we-are/enforcement-forum
https://echa.europa.eu/fr/-/inspectors-in-the-eu-to-target-reach-authorisation-duties?_cldee=Z2hheWEucnppZ2FAbGlzdC5sdQ%3d%3d&recipientid=lead-75c6f9bd2fb8e9118111005056b9310e-8a5475c5549e493e824b9b52c471db0a&esid=0adf584b-f505-ea11-8115-005056b9310e

