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1 REGLEMENTATION / LEGISLATION FRANÇAISE 

1.1 Equipements de travail 

Appareils à pression de gaz et vapeur 

Texte modifié Décision BSEI 13-125 du 31 décembre 2013 relative aux services inspection reconnus 
 

Texte 
modificateur 

Décision BSERR 20-023 du 29 mai 2020 (Lien vers le texte - Ministère de la transition écologique et solidaire) 

Décision BSERR 20-025 du 11 juin 2020 (Lien vers le texte - Ministère de la transition écologique et solidaire) 

Champ 
d’application 

Texte pour information si présence d'un service d'inspection reconnu sur le site (il assure les contrôles 
réglementaires des ESP) 

Contenu de la 
modification 

Les articles 22 et 22bis de la présente décision sont totalement réécrits suite à l’approbation de la révision 3 du 
04 novembre 2019 du guide pour l’établissement d’un plan d’inspection (document DT 32 UFIP FC CTNIIC), la 
version 3d du 22 avril 2020 du guide professionnel COPACEL relatif à l’établissement des plans d’inspections, et 
la révision D-03 de mars 2020 du guide pour l’établissement d’un plan d’inspection (document DT 84 UFIP FC 
CTNIIC), ainsi que son guide d’application DT 95 révision 1 du 30 novembre 2019 qui est approuvé uniquement 
pour les équipements ne comportant pas d’assemblage permanent non soudés, et son guide d’application DT 89 
version de novembre 2019.  
Ainsi, il est précisé que : « Tout exploitant qui applique l’un des guides professionnels dénommés « DT 32 », « 
DT84 », « DT 89 » ou « DT 95 » mentionnés à l’article précédent transmet au CTNIIC le retour d’expérience 
suivant les modalités définies dans le guide professionnel. Au plus tard le 31 mars de chaque année, le CTNIIC 
transmet à l’observatoire des appareils à pression, le retour d’expérience défini par cet observatoire. 
III. Les intervalles entre deux inspections périodiques et deux requalifications périodiques sont au maximum de 
respectivement 5 ans et 10 ans pour les services d’inspection reconnus utilisant le guide professionnel dénommé 
« DT 32 » et 6 ans et 12 ans (ou 7 ans et 14 ans pour les équipements installés dans des unités où sont présents 
des équipements contenant un catalyseur  dans les conditions du V. de l’article 13 de l’arrêté) pour les services 
d’inspection reconnus utilisant le guide professionnel dénommé « DT 84 ». ».  
Aussi, il est ajouté que « Les intervalles entre deux inspections périodiques et deux requalifications périodiques 
sont au maximum de respectivement 6 ans et 12 ans pour les services d’inspection reconnus utilisant le guide 
COPACEL à condition que les modes de dégradation avérés ou potentiels soient identifiés dans les différentes 
études de corrosion formalisées par des personnes qui disposent de compétences dans le domaine des modes de 
dégradation et s’appuient sur des éléments bibliographiques partagés par la profession avec l’appui d’une tierce 
partie externe au SIR pour la chaudière à liqueur noire. ». 

 

1.2 Risques physiques 

Milieu hyperbare 

Texte modifié Code du travail - Articles R4461-1 à R4461-49 - Prévention des risques en milieu hyperbare 
 

Texte 
modificateur 

Décret 2020-733 du 15 juin 2020  (Lien vers le texte - JORF 0148 du 17 juin 2020) 

Champ 
d’application 

Travailleurs exposés à une pression relative supérieure à 100 hectopascals 

Contenu de la 
modification 

Le dernier alinéa du II de l'article R. 4461-32 est remplacé par les dispositions suivantes : « III. Pour l'octroi d'une 
habilitation à un organisme de formation, l'autorité administrative compétente est : 
« 1° Lorsque la demande d'habilitation relève des services mentionnés au 1° du I, le ministre chargé de la 
sécurité civile ; 
« 2° Lorsque la demande d'habilitation relève des services mentionnés au 2° du I, le directeur du département 
des recherches archéologiques subaquatiques et sous-marines. » ;. 
Aussi, le III de l'article R. 4461-32 est remplacé par les dispositions suivantes : « IV. L’autorité administrative 
compétente se prononce dans un délai de deux mois à compter de la présentation d'une demande complète. 
L'habilitation est réputée acquise au terme de ce délai. En cas d'octroi de l'habilitation, l'autorité administrative 
compétente en informe l'organisme désigné à l'article R. 4461-29. L'habilitation est valable pour une durée de 
trois ans. Elle peut être renouvelée par l'autorité administrative compétente, pour une durée identique, sur 
demande du titulaire de l'habilitation adressée au plus tard quatre mois avant sa date d'expiration, par lettre 
recommandée avec demande d'avis de réception. Les dispositions du II s'appliquent à ces demandes de 
renouvellement. ». 

 

https://www.bulletin-officiel.developpement-durable.gouv.fr/notice?id=Bulletinofficiel-0031327&reqId=16b116f9-94c6-4715-a717-b7025abc73cc&pos=1
https://www.bulletin-officiel.developpement-durable.gouv.fr/notice?id=Bulletinofficiel-0031341&reqId=bbb86d14-c1be-4e87-8b0d-9145c1519f10&pos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041999622&dateTexte=&categorieLien=id
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1.3 Facteurs humains 

Femmes enceintes 

Texte modifié 
Code du travail - Articles L1225-1 à L1225-34 - Formation et exécution du contrat de 
travail : Protection de la grossesse et de la maternité  

Texte 
modificateur 

Loi 2020-692 du 08 juin 2020 (Lien vers le texte - JORF 0140 du 09 juin 2020) 

Champ 
d’application 

Femmes enceintes, venant d'accoucher ou allaitant 

Contenu de la 
modification 

Après l'article L. 1225-4-1 du code du travail, il est inséré un article L. 1225-4-2 dans le but d’élargir les droits à 
congé des salariés touchés par le décès d'un enfant. Ainsi il est précisé que l'employeur ne peut rompre le 
contrat d'un salarié pendant les treize semaines suivant le décès de son enfant de moins de 25 ans ou de la 
personne de moins de 25 ans dont le salarié a effectivement la charge. Un licenciement est toutefois possible en 
cas de faute grave ou d’impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger au décès de l’enfant. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041975976&dateTexte=&categorieLien=id
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2 REGLEMENTATION / LEGISLATION EUROPEENNE 

2.1 Produits et substances 

Agents chimiques 

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 II : 
Exigences concernant l'établissement de la fiche de données de sécurité 

 

Texte 
modificateur 

Règlement 2020/878 du 18 juin 2020 (Lien vers le texte - JOUE du 26 juin 2020 L203/28) 

Champ 
d’application 

Fournisseur devant établir une fiche de données de sécurité présentée pour une substance ou un mélange 

Contenu de la 
modification 

L’annexe II concernant les exigences relatives au contenu des fiches de données sécurité (FDS) est modifié. 
Cette mise à jour prend notamment en compte les exigences spécifiques relatives aux nanoformes introduites 
par le règlement (UE) 2018/1881 dont les informations doivent être incluses dans les FDS. 
Aussi, elle prend également en compte les exigences de l’annexe VIII de CLP sur les centres antipoison 
permettant entre autres, que l’identifiant unique de formulation (UFI) soit indiqué dans la FDS uniquement en ce 
qui concerne les mélanges dangereux fournis en vue d’une utilisation sur des sites industriels. Il sera également 
exigé que pour certains mélanges qui ne sont pas emballés le numéro UFI soit indiqué dans la FDS. 
De plus, cette modification introduit le fait que, s’ils sont disponibles, les limites de concentration spécifiques, les 
facteurs de multiplication et les estimations de la toxicité aiguë fixées conformément à CLP devraient figurer 
dans la FDS, puisque permettant une utilisation en toute sécurité des substances et mélanges. 
Enfin, il est précisé que dans le cas où le numéro UFI doit être inclus dans la FDS, les FDS établies conformément 
au règlement (UE) 2015/830 peuvent continuer d’être fournies jusqu’au 1er janvier 2022. 
Ces dispositions seront applicables à partir du 1er janvier 2021. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.203.01.0028.01.FRA&toc=OJ:L:2020:203:TOC
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3 JURISPRUDENCE 

3.1 Généralités 

Accident de travail et maladie professionnelle 

Accident du travail : les arrêts de ces derniers mois en bref 

 
Cass. civ, 13 février 2020, n° 19-11253 
Cass. civ, 13 février. 2020, n° 18-22871 
Cass. civ, 12 mars 2020, n° 19-10439 
Cass. civ, 13 février 2020, n° 18-25179 
Cass. civ, 12 mars 2020, n° 19-10421 
Cass. civ, 13 février 2020, n° 19-10572 

 
 Les accidents du travail sont la source d'un contentieux important. Rapides commentaires des arrêts de ces derniers mois qui 

ont retenu notre attention. Source : Editions législatives. 

Thème  Solution 

Computation du délai de 
consultation du dossier de 
la CPAM 
  
  

Une CPAM reconnaît le caractère professionnel de l’accident dont un salarié 
est victime. Après rejet de son recours amiable, l’employeur conteste 
l’opposabilité de cette décision à son égard devant une juridiction de sécurité 
sociale, arguant notamment du non-respect par la caisse du délai légal de 10 
jours francs qui devait lui être laissé pour consulter le dossier. 

Les juges d’appel se fondent sur les dispositions des articles 640 et suivants du 
code de procédure civile et, en particulier, sur l’article 642 de ce code qui 
dispose que "le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un 
jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant". 

L’enjeu de cette affaire réside ainsi dans l’application ou non de cet article. En 
l’espèce, la lettre d’information sur la clôture de l’instruction et sur la 
possibilité de consulter le dossier avant la décision de la caisse, devant 
intervenir le lundi 5 mai 2014, a été reçue par l’employeur le 23 avril 2014, de 
sorte que le délai de dix jours francs expirait le samedi 3 mai 2014 à minuit. 

La Cour d’appel retient que le délai de dix jours francs expirant le samedi 3 mai 
à minuit devait être prolongé jusqu’au lundi 5 mai à minuit. La décision ayant 
été prise par la Caisse le lundi 5 mai, l’employeur n’avait donc bénéficié que 
d’un délai de neuf jours francs pour consulter le dossier, en violation des 
prescriptions de l’article R. 441-14 du Code de la sécurité sociale. 

Ce raisonnement n’est pas suivi par la Cour de cassation. Elle retient que les 
dispositions, propres à la computation des délais légaux pour 
l’accomplissement d’un acte ou d’une formalité, ne s’appliquent pas pour le 
calcul du délai de 10 jours francs imparti à l'employeur pour venir consulter le 
dossier de la caisse préalablement à la décision à intervenir sur la prise en 
charge d’un accident au titre de la législation professionnelle. 

Cass. 2e civ., 13 févr. 2020, n° 19-11.253 

Exercice d’une activité 
professionnelle 
pendant l’arrêt de travail 
  

Une salariée perçoit des indemnités journalières au titre d’un accident du 
travail. A la suite d’un rapport de contrôle, la CPAM lui réclame la restitution 
des sommes versées, au motif que la victime a exercé pendant cette période, 
une activité rémunérée non autorisée. 

La Cour d’appel retient que si la salariée a effectivement participé à une activé 
non-autorisée pendant ses arrêts, ce n’était que de manière involontaire eu 
égard à la confusion dans laquelle elle était placée. En effet, les différents 
certificats médicaux qui lui furent prescrits émettaient des éléments 
contradictoires, s’agissant de la possibilité de poursuivre une activité 
professionnelle rémunérée parallèlement à son arrêt de travail. 

La Cour de cassation ne l’entend pas de cette manière. Elle retient que, en 
l'absence de justification d'une autorisation d'exercer une activité 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000041620374&fastReqId=606504607&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000041620417&fastReqId=1092675559&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000041784043&fastReqId=1727915306&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000041620416&fastReqId=1348162036&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000041845448&fastReqId=352055214&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000041620412&fastReqId=1128562434&fastPos=1
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professionnelle rémunérée, la victime ne pouvait pas bénéficier des indemnités 
journalières, et ce peu important que l’exercice de cette activité soit fait sans 
intention de fraude. 
Cass. 2e civ., 13 févr. 2020, n° 18-22.871 

Forclusion de l'expertise 
technique 

Une CPAM refuse la prise en charge d’une rechute au titre de la législation 
professionnelle. Le salarié conteste cette décision devant une juridiction de 
sécurité sociale. 

Les juges retiennent que lorsque le différend fait apparaître en cours 
d’instance une difficulté d’ordre médical relative à l’état du malade ou de la 
victime d’un AT/MP, notamment à la date de consolidation ou de la guérison, 
le juge du fond ne peut statuer qu’après mise en œuvre de la procédure 
d’expertise médicale technique. 

Ils estiment que si la demande d’expertise technique de la victime est 
effectivement forclose en application de l’article R. 141-2 du Code de la 
sécurité sociale, sa demande de contestation du refus de prise en charge ne 
peut l’être au seul motif qu’elle n’a pas demandé, dans le délai, l’expertise 
technique sur les difficultés d’ordre médical dont dépend la solution du litige, 
de sorte que n’ayant été préalablement mise en œuvre ni par la caisse, ni par la 
victime, une expertise technique s’impose. 
Cass. 2e civ., 12 mars 2020, n° 19-10.439 

Présomption de l'accident 
du travail 
  
  

Un salarié est victime d’un accident de travail survenu sur un chantier. Après 
enquête, la CPAM refuse de prendre en charge l’accident au titre de la 
législation professionnelle. Le salarié conteste cette décision. 

Pour rejeter sa demande, les juges d’appel retiennent que les attestations 
produites aux débats ne rapportent pas directement la matérialité du fait 
accidentel allégué par le salarié. 

La Cour de cassation n’est pas de cet avis. Rappelant dans la lignée de sa 
jurisprudence, qu’est présumée imputable au travail, quelle qu’en soit la cause, 
la lésion apparue soudainement au temps et sur le lieu du travail, elle estime 
que les juges d’appel, ayant constaté que le genou de la victime avait gonflé, 
ce qui était accompagné de douleurs (médicalement constaté), survenus au 
temps et lieu de travail, n’a pas tiré les bonnes conclusions. En conséquence, 
l’accident du travail est bien présumé. 
Cass. 2e civ., 13 févr. 2020, n° 18-25.179 

Préjudice d’agrément 

Un salarié a été victime d’un accident pris en charge par la CPAM au titre des 
accidents du travail. Il saisit une juridiction de sécurité sociale d’une demande 
de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, et demande 
réparation de son préjudice d’agrément. 

La cour d’appel estime que la victime ne justifie nullement de la pratique 
habituelle du football, si ce n'est à l'occasion de rencontres amicales, et qu'en 
l'absence de document établissant sa fréquentation habituelle d'une salle de 
sports, de musculation, d'un club de sport ou d'un stade d'entraînement, les 
attestations produites sont insuffisantes pour justifier l'indemnisation 
demandée au titre du préjudice d'agrément. 

La Cour de cassation ne suit pas ce raisonnement. Elle retient que la cour 
d'appel a constaté que la victime éprouvait une gêne avec impossibilité de 
pratiquer le football, à l'occasion de rencontres amicales. Cela suffit à justifier 
le préjudice d'agrément. Nul besoin de produire en plus des documents 
établissant sa fréquentation habituelle d'une salle de sports, de musculation, 
d'un club de sport ou d'un stade d'entraînement. 
Cass. 2e civ., 13 févr. 2020, n°19-10.572 

Faute inexcusable : 
conscience du danger 

Un salarié d’une déchetterie est renversé par un tractopelle. L’accident est pris 
en charge au titre des accidents du travail. Le salarié demande la 
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reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur. 

La cour d’appel retient que l’employeur ne pouvait pas avoir conscience du 
danger pour écarter la faute inexcusable du fait de la présence du tractopelle 
sur le site de manière habituelle, visible et inhérente à l’activité quotidienne de 
la déchetterie (utilisé pour tasser les déchets à plusieurs reprises dans la 
journée). 

La Cour de cassation n’est pas cet avis. Elle retient que l’employeur n’a pas 
procédé à l’établissement du document unique d’évaluation des risques et que 
la présence habituelle et concomitante de tractopelles et de piétons sur le site 
traduit une nécessaire prise de conscience du danger. 
Cass. 2e civ., 12 mars 2020, n° 19-10. 421 

 

CSE 

Quand la transformation de l'entreprise est source de risques graves dans un 
établissement, l'expertise est pleinement justifiée 

 
Cass. civ. soc., 05 février 2020, n° 18-

26.131 

 
 Selon la Cour de cassation, une expertise pour projet d'aménagement important décidée au niveau de l'entreprise par un CSE 

central ne doit pas empêcher une expertise pour risque grave décidée au niveau local par un CSE d'établissement. 
 Même si le CHSCT a disparu du code du travail, et d’ici quelques mois de toutes les entreprises de France, il est important de 

continuer à suivre de près les dernières jurisprudences s’y rapportant, certaines d’entre elles peuvent être transposées au 
comité social et économique. Tel est le cas de l’une d’entre elles, soumise à la Cour de cassation le 5 février 2020, relative aux 
expertises en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail. 

 Une expertise centrale pour projet d’aménagement important, une expertise locale pour risque grave 
 A compter du 21 février 2018, la société Pages jaunes engage une procédure d’information-consultation de ses instances 

représentatives du personnel dans la perspective d’un projet de réorganisation dénommé "projet de transformation de la 
société Pages Jaunes". A cet effet, la direction met en place une instance temporaire de coordination des CHSCT (ICCHSCT), 
laquelle décide le 2 mars 2018 de se faire assister par un expert dans l’étude du projet de transformation et de ses 
conséquences en termes d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail. 

 L'instance de coordination des CHSCT a été instituée pour empêcher, en cas de projet de réorganisation ou de restructuration 
touchant une entreprise possédant plusieurs établissements, que chaque CHSCT puisse décider de sa propre expertise pour 
projet d'aménagement important. Seule l'ICCHSCT pouvait recourir à l'assistance d'un expert.  

 Par délibération du 6 avril 2018, le CHSCT Nord-Est de la société décide de recourir à une expertise pour risque grave. 
 A la demande de l’employeur, en désaccord total avec le CHSCT, le président du tribunal de grande instance annule la 

délibération en question. Pour le juge : 
 la différence de périmètre géographique invoquée par le CHSCT pour justifier l’expertise locale ne pouvait pas constituer un 

critère pertinent dès lors que le périmètre national englobait nécessairement la région Nord-Est couverte par le CHSCT ; 
 la distinction entre le caractère préventif de l’expertise de l’ICCHSCT et le caractère curatif de celle du CHSCT était artificielle. 

L’expertise du CHSCT avait elle aussi pour finalité de dégager les actions souhaitables pour prévenir les risques pour la santé 
des salariés. 

 Conclusion, le CHSCT ne pouvait pas déclencher une nouvelle expertise dont les visées étaient similaires à celle mise en œuvre 
quelques semaines plus tôt par l’instance de coordination. 

 Saisie d’un pourvoi, la Cour de cassation ne voit pas les choses de cette manière. 
 Le président du tribunal de grande instance, dont la décision est cassée, aurait dû "rechercher si le CHSCT, qui faisait état de 

circonstances spécifiques à l’établissement, ne justifiait pas d’un risque grave au sein de cet établissement indépendamment de 
l’expertise ordonnée en raison d’un projet important par l’instance nationale de coordination". 

 L’affaire est renvoyée devant un autre tribunal qui sera chargée de la juger à nouveau. On peut cependant en retenir dès à 
présent qu’une expertise pour projet d’aménagement important décidée au niveau central n’empêche pas une expertise pour 
risque grave décidée au niveau local. 

 Une jurisprudence a priori transposable au comité social et économique central et aux CSE d’établissement 
 Tout l’intérêt de cette affaire réside dans le fait que la solution retenue par la Cour de cassation est, selon nous, transposable au 

comité social et économique. En effet, comme en témoigne le tableau ci-dessous, les dispositions du code du travail relatives au 
CSE central et aux CSE d’établissement présentent certaines similitudes avec les anciennes dispositions réglementant 
l’ICCHSCT et les CHSCT. 

 Ainsi, il se pourrait qu’un CSE central soit seul consulté sur un projet d’aménagement important modifiant les conditions de 
santé et de sécurité ou les conditions de travail (article L. 2316-1), qu’il décide de se faire assister par un expert habilité en 
qualité du travail et de l'emploi (article L. 2315-94) et qu’un CSE d’établissement adopte une délibération en vue d’une 
expertise au niveau local en invoquant un risque grave. 

 Mais attention, le CSE d’établissement ne pourra pas se contenter de motiver sa délibération en faisant valoir que le projet est 
source de risque grave. Surtout si l’employeur conteste l’expertise, il lui faudra des éléments de fait suffisamment tangibles 
pour établir l’existence d’un "risque grave identifié et actuel". Il n’a donc pas forcément intérêt à se précipiter après la 
présentation en CSE central du projet. En même temps, il ne pourra pas se permettre d’attendre que la situation des salariés ne 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000041585788&fastReqId=1055448514&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000041585788&fastReqId=1055448514&fastPos=1
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se dégrade. Source : Editions législatives. 

ICCHSCT et CHSCT CSE central et CSE d'établissement 

Article L.4614-12 
Le CHSCT peut faire appel à un expert agréé : 
- lorsqu’un risque grave, révélé ou non par un accident 
du travail, une maladie professionnelle ou à caractère 
professionnel est constaté dans l’établissement ; 
- en cas de projet important modifiant les conditions 
de santé et de sécurité ou les conditions de travail. 

Article L.2315-94 
Le comité social et économique peut faire appel à 
un expert habilité : 
- 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 ; 
- en cas (…) de projet important modifiant les 
conditions de santé et de sécurité ou les 
conditions de travail. 

Article L.4616-1 
En cas de consultation sur un projet d'aménagement 
important modifiant les conditions de santé et de 
sécurité ou les conditions de travail commun à 
plusieurs établissements, l’employeur peut mettre en 
place une instance temporaire de coordination des 
CHSCT d’établissement (ICCHSCT). 
Cette instance, qui a pour mission d’organiser le 
recours à une expertise unique, est seule compétente 
pour désigner cet expert. Elle est seule consultée sur 
les mesures d’adaptation du projet communes à 
plusieurs établissements. 
Les CHSCT des établissements concernés sont 
consultés sur les éventuelles mesures d’adaptation du 
projet spécifiques à leur établissement et qui relèvent 
de la compétence du chef de cet établissement. 

Article L.2316-1 
Le comité social et économique central 
d’entreprise (…) est seul consulté (…) sur les 
mesures d’adaptation communes à plusieurs 
établissements d’un projet d’aménagement 
important modifiant les conditions de santé et de 
sécurité ou les conditions de travail. 
Article L. 2316-20 
Le comité social et économique d’établissement 
est consulté sur les mesures d’adaptation des 
décisions arrêtées au niveau de l’entreprise 
spécifiques à l’établissement et qui relèvent de la 
compétence du chef de cet établissement. 

  

Suite de l’affaire... 

Les juges se sont prononcés le même jour sur le bien-fondé de l’expertise pour risque grave décidée 
par le CHSCT Sud-Est. 
Souffrance des salariés, du fait notamment d’un nombre important de réorganisations, mise en place 
par les managers du service force de vente du "process sous activité" à l’égard des salariés ayant du 
retard dans leurs objectifs, alerte de la direction par le CHSCT du taux élevé d’absentéisme, du 
désengagement, du stress et de l’épuisement des salariés, accroissement des risques routiers pour la 
force de vente itinérante, risques de conflit avec la hiérarchie commerciale, entre services ou avec les 
clients... Autant de constats qui, pour la Cour de cassation, ont permis au président du tribunal de 
grande instance d’admettre l'existence de risques avérés et objectivement démontrés que le 
contexte de mutation de la société, de fermetures d’agences et de suppression d’emplois ne pouvait 
qu'aggraver. 
D’où également l’existence d’un risque grave spécifique encouru par les salariés des établissements 
compris dans le périmètre du CHSCT Sud-Est et, plus particulièrement, ceux du service force de 
vente, justifiant le recours à une expertise pour risque grave, indépendamment de l'expertise pour 
projet important ordonnée par l’instance temporaire de coordination des CHSCT. 
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4 DIVERS 

4.1 Généralités 

 Accident de travail et maladie professionnelle 

Reconnaissance en maladie professionnelle des travailleurs atteints du 
COVID-19 

Lien vers la source 

Ministère du travail 

 Une reconnaissance automatique pour tous les soignants et une reconnaissance facilitée pour tous les travailleurs ayant 
travaillé pendant la période du confinement. 

 Le Gouvernement annonce les modalités de reconnaissance en maladie professionnelle des travailleurs atteints du COVID-19. 
Elles seront facilitées pour éviter des procédures complexes de reconnaissance pour les travailleurs ayant eu une probabilité 
forte d’avoir été atteints du COVID-19 dans le cadre de leur activité professionnelle. 

 Conformément aux engagements pris par Olivier Véran le 23 mars dernier, les soignants atteints de la COVID-19 dans sa forme 
sévère verront leur maladie systématiquement et automatiquement reconnue comme une maladie professionnelle. 

 Un tableau de maladies professionnelles dédié au COVID-19 sera ainsi créé par décret afin de permettre à tous les soignants 
atteints d’une forme sévère de COVID-19 de bénéficier d’une reconnaissance de maladie professionnelle. Seront concernés 
tous les soignants des établissements sanitaires et médico-sociaux, les personnels non-soignants travaillant en présentiel dans 
ces structures ainsi que les personnes assurant le transport et l’accompagnement des personnes atteintes du Covid-19. Les 
professionnels de santé libéraux bénéficieront de cette reconnaissance dans les mêmes conditions que les autres soignants. 
Pour ces derniers, l’indemnisation ne sera pas à la charge de la branche accidents du travail et maladies professionnelles. 

 Pour les travailleurs non-soignants, la procédure de reconnaissance de la maladie professionnelle sera facilitée : en lieu et place 
des comités régionaux, un comité unique de reconnaissance national dédié au COVID-19 sera constitué pour assurer 
l’homogénéité du traitement des demandes. Des recommandations lui seront adressées pour faciliter la reconnaissance de 
maladie professionnelle pour les salariés atteints de la COVID-19 dans sa forme sévère, pour les activités réalisées en 
présentiel pendant la période de confinement. Dans le cadre de cette procédure simplifiée, aucun taux d’incapacité permanente 
ne sera notamment exigé. 

 Cette reconnaissance en maladie professionnelle permet une prise en charge des frais de soins à hauteur de 100% des tarifs 
d’assurance maladie, une prise en charge plus favorable des indemnités journalières et enfin une indemnité (rente ou capital) en 
cas d’incapacité permanente. Une rente est versée aux ayants-droit en cas de décès. Cette mesure permet de faciliter l’accès 
aux droits des personnels en première ligne dans la gestion de la crise du COVID-19 et en particulier des personnels soignants, 
qui sont tombés malade dans l’exercice de leur métier. 

 Afin d’éviter aux employeurs concernés de porter la charge financière de l’indemnisation, un arrêté prévoira la mutualisation de 
cette dépense entre tous les employeurs dans la part mutualisée de leur cotisation accidents du travail et maladies 
professionnelles. Elle sera assurée par l’État s’agissant des professionnels de santé libéraux qui ne bénéficient pas d’une 
couverture au titre des maladies professionnelles. 

 En simplifiant la procédure de reconnaissance d’une maladie professionnelle au titre de la COVID-19, le gouvernement prend 
en compte l’exposition particulière à laquelle ont été soumis, d’une part, les soignants et, d’autre part, les salariés ayant 
continué à travailler en présentiel pendant la période de confinement. Des dispositions réglementaires seront publiées dans les 
prochains jours pour préciser et permettre la mise en œuvre rapide de ces mesures. 

Prévention, évaluation des risques 

TutoPrév': accueillir, c’est prévenir 
Lien vers la source 

INRS  

 Des outils pour sensibiliser les apprentis et les nouveaux embauchés 
 Permettre au nouvel arrivant d’identifier au plus tôt les situations à risques est un élément essentiel de la démarche de 

prévention d’une entreprise. TutoPrév' est un dispositif à destination des lycéens, des apprentis et des entreprises pour 
intégrer la prévention des risques dès la formation initiale et aider la personne accueillant un nouvel embauché à évaluer ses 
connaissances sur le sujet. 

 Diminuer les risques professionnels chez les jeunes arrivants 
La sensibilisation des futurs salariés et des jeunes embauchés à la santé-sécurité au travail est un enjeu important. En effet, 
alors que près de 15 % des accidents graves et mortels surviennent au cours des 3 premiers mois de l’embauche, un quart des 
accidents du travail concernent des salariés ayant moins d’un an dans l’entreprise. 
Avec l’objectif de diminuer les risques professionnels chez les nouveaux arrivants dans l’entreprise (nouvel embauché quel que 
soit son âge, intérimaire, jeune en stage …), le dispositif pédagogique TutoPrév' s’appuie sur deux volets :  
TutoPrév' accueil destiné aux tuteurs, supérieurs hiérarchiques, maîtres d’apprentissage qui accueillent un nouvel embauché, ce 
dispositif permet de vérifier quels sont les acquis du nouvel embauché en matière de santé et sécurité au travail et à repérer les 
connaissances complémentaires qui lui seront nécessaires. Il s’appuie pour cela sur des planches illustrées représentant des 
situations à risque. 

 TutoPrév' accueil est actuellement disponible pour 8 secteurs d’activité 
- La maintenance industrielle (ED 4337) 
- La réparation automobile (ED 4456) 
- Le BTP (ED 4455) 
- La logistique (ED 4439) 
- Le transport routier de marchandises (ED 4461) 

https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/reconnaissance-en-maladie-professionnelle-des-travailleurs-atteints-du-covid-19
http://www.inrs.fr/actualites/tutoprev.html
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- L'aide à la personne (ED 4463) 
- Les métiers de l'énergie du bâtiment (ED 4464) 
- L'hôtellerie-restauration (ED 4467) 

Services de santé au travail 

Services de santé au travail 

Leurs rôles dans le cadre de la reprise d’activité des entreprises 

Lien vers la source 

INRS  

 Après deux mois de confinement, la reprise d’activité des entreprises se déroule dans un contexte où le Sars-cov-2 circule 
toujours. Entre les entreprises qui n’ont pas interrompu leur activité, celles qui se sont arrêtées temporairement, celles qui ont 
fermé durant tout le confinement, celles qui ont eu un recours massif au télétravail, celles qui n’ont pas encore repris, les cas 
de figure sont multiples. Dans ce contexte inédit et exceptionnel, les missions des services de santé au travail ont été 
adaptées à cette crise sanitaire : continuer à veiller à la protection de la santé de tous les salariés, conseiller les entreprises sur 
les mesures – organisationnelles, techniques, collectives et individuelles – à prendre pour éviter les risques de transmission du 
virus, définir la conduite à tenir lors de l’apparition d’un cas de Covid-19... 
Dans le contexte épidémique exceptionnel lié à la Covid-19, les conditions d’exercice des missions des services de santé au 
travail ont été modifiées et adaptées à l’urgence sanitaire, par ordonnance. Les services de santé au travail participent en effet à 
la lutte contre la propagation de la maladie Covid-19 en accompagnant les entreprises à travers la diffusion vers les employeurs 
et les salariés de messages de prévention contre le risque de contagion ; l’aide à la mise en œuvre des mesures de prévention 
adaptées (organisation, choix des masques…) ; l’accompagnement des entreprises amenées, du fait de la crise sanitaire, à 
accroître ou adapter leur activité. 

 Adaptation des visites médicales 
Concernant le suivi médical, des dérogations temporaires ont été introduites aux délais de réalisation des visites et examens 
médicaux. Tous ceux qui devaient être réalisés entre le 12 mars et le 31 août 2020 peuvent être reportés jusqu’au 31 
décembre 2020 au plus tard, sauf appréciation contraire du médecin du travail. Cela concerne la visite d’information et de 
prévention (VIP) initiale, le renouvellement de la VIP et le renouvellement de l’examen d’aptitude (suivi individuel renforcé, SIR) 
et de la visite intermédiaire. Néanmoins, certaines visites ne peuvent faire l’objet d’aucun report. C’est le cas des VIP initiales 
pour les travailleurs handicapés, les travailleurs âgés de moins de 18 ans, les travailleurs titulaires d'une pension d'invalidité, les 
femmes enceintes, venant d'accoucher ou allaitantes, les travailleurs de nuit, les travailleurs exposés à des champs 
électromagnétiques affectés à des postes pour lesquels les valeurs limites d'exposition (fixées à l'article R. 4453-3 du Code du 
travail) sont dépassées. C’est aussi le cas de l’examen initial d’aptitude (SIR) et du renouvellement de l’examen d’aptitude pour 
les travailleurs exposés à des rayonnements ionisants classés en catégorie A (article R 4451-57 du code du travail). 

 Prescription des tests concernant la Covid-19 
D’une manière générale, le médecin du travail peut réaliser ou prescrire les examens complémentaires à visée individuelle. 
Ceux-ci portent notamment sur la détermination de la compatibilité entre le poste de travail et l'état de santé du travailleur, le 
dépistage des affections pouvant entraîner une contre-indication à ce poste de travail ou le dépistage des maladies 
dangereuses pour l’entourage professionnel du travailleur. Sur cette base, la prescription d’un examen biologique en rapport 
avec la Covid-19 – test virologique (RT-PCR) ou sérologie – relève de la responsabilité du médecin du travail et de lui seul dans 
le cadre des indications précisées par la Haute Autorité de santé. Il reste par ailleurs le seul destinataire des résultats de ces 
tests. Ainsi, l’utilisation des tests sérologiques à des fins collectives, telles que l’organisation du travail au sein d’une entreprise 
ou l’aide au déconfinement, n’est pas envisageable. 

 Arrêt de travail et déclaration d’interruption de travail 
À titre temporaire, le médecin du travail est par ailleurs autorisé à renouveler ou prescrire un arrêt de travail, pour les salariés 
de droit privé des établissements dont il a la charge, atteints ou suspectés d’infection Covid-19, ou faisant l’objet de mesures 
d’isolement, d’éviction ou de maintien à domicile, à l’exception des salariés contraints de garder leur enfant. Il peut également 
établir des déclarations d’interruption de travail pour les personnes susceptibles de développer des formes graves de Covid-19 
ou cohabitant avec ces personnes. 

 Le cas des personnes à risque de Covid-19 grave 
En amont de la reprise d’activité, l’entreprise informe les salariés sur les mesures de prévention mises en place, la conduite à 
tenir en cas de symptôme de Covid et l’existence de vulnérabilités entraînant un risque de forme grave de Covid-19. Elle peut 
proposer aux personnes qui le souhaitent de se rapprocher du médecin du travail. Ainsi, à l’initiative de chaque salarié 
s’estimant fragile, une évaluation du risque individuel de Covid-19 grave – en particulier pour les personnes âgées de plus de 
65 ans, ou présentant certaines pathologies chroniques – peut être réalisée par le médecin traitant en lien avec le médecin du 
travail. Cette évaluation doit tenir compte de la pathologie et des traitements reçus ainsi que de la situation professionnelle. Le 
télétravail doit être favorisé pour cette catégorie de personnes. Selon l’évaluation des risques au poste de travail, au cas par cas, 
il est possible d’envisager soit une activité partielle, soit un travail en présentiel. Le médecin du travail devra alors s’assurer au 
préalable que les mesures barrières pourront être strictement respectées sur le lieu de travail. 

 Conduite à tenir si un cas survient en entreprise 
Les services de santé au travail peuvent enfin être sollicités si un cas possible de Covid-19 survient dans l’entreprise. Ils 
pourront se prononcer sur la conduite à tenir et le suivi du ou des salariés concernés, ainsi que sur les consignes à appliquer 
pour le nettoyage du poste de travail (Foire aux questions). Si le cas est ensuite confirmé, le médecin du travail peut faciliter 
l’identification des contacts et leur qualification. 
Dans ce contexte inédit, si le risque de Covid demeure omniprésent dans les préoccupations actuelles des employeurs et des 
salariés, il ne doit pas occulter la prévention des autres risques professionnels. Les services de santé au travail conservent ainsi 
leurs missions habituelles de conseils des employeurs, des travailleurs et de leurs représentants sur les dispositions et mesures 
nécessaires afin d'éviter ou de diminuer les risques professionnels dans les entreprises. 

https://kiosque.inrs.fr/alyas/view/news/lettre/149/html#suite
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SST 

Recommandations techniques pour le sauveteur secouriste du travail durant la 
pandémie Covid-19 

Lien vers la source 

INRS 

 Dans le contexte de pandémie Covid-19, les organisations internationales, européennes et françaises en charge du secourisme 
recommandent d’adapter provisoirement certains gestes de secours et conduites à tenir. L’objectif est de protéger les premiers 
intervenants tout en assurant la prise en charge de la victime. 

 Dans ce cadre, l’INRS a rédigé les recommandations suivantes pour les sauveteurs secouristes du travail. Celles-ci modifient, de 
manière provisoire, certaines parties du « Guide des données techniques et conduites à tenir – Sauvetage secourisme du travail 
». 

 Face à une victime, le sauveteur secouriste du travail porte un masque chirurgical et des gants. Lorsque cela est possible, i l 
garde ses distances par rapport à la victime. 

 La victime se plaint de brûlures, d’une douleur empêchant certains mouvements ou d’une plaie qui ne saigne pas abondamment 
- chercher la coopération de la victime et l’inciter à pratiquer les gestes de secours sur elle-même. Si elle ne le peut pas, 

réaliser les gestes de secours, 
- surveiller la victime à distance dans l’attente d’un relais ou d’un conseil médical. 

 La victime ne répond pas 
Après la phase de protection : 
- allonger la victime sur le dos, 
- ne pas procéder à la bascule de la tête de la victime pour libérer les voies aériennes, ne pas tenter de lui ouvrir la bouche, 
- ne pas se pencher au-dessus de la face de la victime, ne pas mettre son oreille et sa joue au-dessus de la bouche et du nez 

de la victime, 
- apprécier la respiration de la victime en regardant si son ventre et sa poitrine se soulèvent. 

 La victime ne répond pas mais elle respire 
- faire alerter (ou alerter) les secours, 
- laisser la victime allongée sur le dos, ne pas la mettre en position latérale de sécurité (PLS), 
- surveiller en permanence la respiration de la victime en regardant son ventre et sa poitrine. 
NB : la technique de la PLS est suspendue durant la période de pandémie Covid-19. Néanmoins, l’apprentissage de la PLS est maintenu 
au cours des formations SST (voir les recommandations d’organisation des formations SST et APS sur le Quickplace SST). 

 La victime ne répond pas et ne respire pas (arrêt cardiorespiratoire) 
- faire alerter (ou alerter) les secours et demander un défibrillateur automatisé externe (DAE), 
- débuter immédiatement les compressions thoraciques, 
- mettre en œuvre le DAE le plus vite possible (se tenir au pied de la victime lors de l’administration du choc) et suivre les 

instructions données par le service de secours alerté, 
- si possible, placer un tissu, une serviette ou un masque sur la bouche et le nez de la victime avant de procéder aux 

compressions thoraciques et à la défibrillation. Cela réduit le risque de propagation du virus par voie aérienne pendant les 
compressions thoraciques, 

- ne pas faire de bouche à bouche. Toutefois, deux situations sont laissées à l’appréciation du sauveteur secouriste du travail 
: 
. le sauveteur secouriste du travail vit sous le même toit que la victime (risque de contamination par le virus Covid-19 déjà 
partagé), 
. la victime est un enfant ou un nourrisson. 

 

4.2 Produits et substances 

Agents chimiques 

Les comités de l'ECHA soutiennent la limitation des substances à base de 
silicone dans les produits destinés aux particuliers et aux professionnels 

Lien vers la source 

ECHA  

 L'avis consolidé des Comités d'évaluation des risques et d'analyse socio-économique soutenant la proposition de l'ECHA de 
limiter l'utilisation des cyclosiloxanes D4, D5 et D6 est désormais disponible. 

 La proposition vise à restreindre la mise sur le marché de produits contenant ces substances à des concentrations supérieures à 
0,1 % en poids par poids et pourrait entraîner une réduction de 90 % des émissions globales dans l'environnement. Les 
cosmétiques sont la principale source des émissions de D4, D5 et D6. 

 

Documents de conférence disponibles 
Lien vers la source 

ECHA  

 Les documents présentés lors de la conférence Safer Chemicals 2020 de l'ECHA du 2 juin ont été publiés. 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.inrs.fr/actualites/COVID-19-sauvetage-secourisme-travail.html
https://echa.europa.eu/fr/-/safer-chemicals-conference-2020
https://echa.europa.eu/fr/-/safer-chemicals-conference-2020
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Les fluides de coupe 
Lien vers la source 

INRS  

 Les fluides de coupe sont largement utilisés pour l’usinage des métaux. Mais ils peuvent exposer les salariés à des risques 
chimique et biologique. La prévention de ces risques passe principalement par des mesures de substitution des produits les plus 
dangereux et la mise en place de protections collectives. 

 Les fluides de coupe sont des produits indissociables des opérations d’usinage des métaux. Hormis pour le travail du laiton et 
de la fonte, ces liquides sont utilisés pour lubrifier et refroidir à la fois l'outil des machines d’usinage et la pièce de métal 
travaillée. Leur rôle : limiter l’usure de l’outil, protéger les pièces métalliques de l’oxydation et faciliter l’évacuation des 
matériaux enlevés. Près de 47 000 tonnes de fluides de coupe ont été achetées en France en 2019, selon le Centre 
professionnel des lubrifiants. Les principaux secteurs utilisateurs sont la métallurgie et l’auto--mobile. (…). 

 

Les comités de l'ECHA recommandent de restreindre un sous-groupe de PFAS 
Lien vers la source 

ECHA  

 Le comité d'analyse socio-économique (SEAC) a soutenu la proposition norvégienne de restreindre l'utilisation de l'acide 
perfluorohexane-1-sulfonique (PFHxS) pour éviter qu'il ne serve de substitut indésirable à un autre PFOA « chimiquement 
persistant », qui sera interdit à partir de juillet. 

 Vous trouverez de plus amples informations à ce sujet dans l’actualité de l’ECHA. 
 

Nouvelles intentions pour l'identification d'une substance extrêmement 
préoccupante 

                        Lien vers la source 
 Lien vers la source 

ECHA 

 De nouvelles intentions ont été reçues pour l'identification d'une substance extrêmement préoccupante, à savoir le bis [2-(2-
méthoxyéthoxy)éthyl] éther. 

 Vous trouverez de plus amples informations à ce sujet sur le site Internet de l'ECHA. 
 

Le résorcinol non identifié comme substance extrêmement préoccupante 
Lien vers la source 

ECHA  

 Le comité des États membres de l'ECHA (MSC) a refusé d'identifier le résorcinol comme substance extrêmement préoccupante 
(SVHC) du fait de ses propriétés pouvant perturber le système endocrinien. La décision finale reviendra au comité REACH de la 
Commission. 

 Vous trouverez de plus amples informations à ce sujet dans les actualités de l'ECHA. 
 

Avis consolidés des comités sur des demandes d’autorisation disponibles 

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

 ECHA 

 Les avis consolidés du comité d'évaluation des risques (RAC) et du comité d'analyse socio-économique (SEAC) sont disponibles 
pour des demandes d'autorisation pour le 4-(1,1,3,3-tétraméthylbutyl)phénol, éthoxylé déposées par les sociétés Kedrion S.p.A, 
Abbott Diagnostics GmbH et Eli Lilly Kinsale Limited. 

 

Mise à jour de la liste candidate 

                        Lien vers la source 
 Lien vers la source 

ECHA 

 Le 25 juin 2020, quatre nouvelles substances ont été ajoutées à la liste candidate qui comporte désormais 209 substances. 
 Pour rappel, ces substances extrêmement préoccupantes (SVHC) ne font pas l’objet d’une interdiction d’utilisation. Elles 

peuvent donc continuer à être mises sur le marché mais sont soumises à l’obligation de communication par les fournisseurs 
conformément aux articles 31,32 et 33 de REACH. 

 Les producteurs et importateurs d’articles qui les contiennent doivent notifier à l’ECHA conformément à l’article 7.2 du 
règlement REACH. L’échéance pour notifier cette substance est le 25 décembre 2020. 

 L’ECHA rappelle également qu’à partir de janvier 2021, les entreprises devront également notifier les produits contenant des 
SVHC dans la base de données SCIP sur les substances préoccupantes dans les articles et les produits. Cette base de données 
vise à garantir une information transparente sur les articles contenant des substances chimiques dangereuses, et ce tout au 
long de leur cycle de vie. 

 Plus d’informations dans le communiqué de presse de l’ECHA. 
 

Le bisphénol S a remplacé le bisphénol A dans le papier thermique 

                        Lien vers la source 
 Lien vers la source 

ECHA 

 La quatrième et dernière étude de marché de l'ECHA sur l'utilisation du BPA et d'autres développeurs dans le papier thermique 
confirme que les fabricants de papier ont continué à remplacer le BPA par du BPS. En 2019, 187 kilotonnes de papier 
thermique à base de BPS ont été mises sur le marché européen. D'ici 2022, 61 % (ou 307 kilotonnes) de l'ensemble du papier 
thermique de l'UE devraient être à base de BPS. 

 Pour plus d'informations, veuillez consulter le communiqué de presse de l'ECHA. 

http://www.travail-et-securite.fr/ts/dossier/LES%20FLUIDES%20DE%20COUPE.html
https://echa.europa.eu/fr/-/echa-s-committees-recommend-restricting-a-subgroup-of-pfas?utm_source=echa-weekly&utm_medium=email&utm_campaign=weekly&utm_content=20200617&_cldee=Z2hheWEucnppZ2FAbGlzdC5sdQ%3d%3d&recipientid=lead-75c6f9bd2fb8e9118111005056b9310e-74455e62b55f45f4a20ddde7ff45a044&esid=36a73d75-69b0-ea11-8120-005056b9310e
https://echa.europa.eu/fr/registry-of-svhc-intentions/-/dislist/details/0b0236e184dfc4d6?utm_source=echa-weekly&utm_medium=email&utm_campaign=weekly&utm_content=20200617&_cldee=Z2hheWEucnppZ2FAbGlzdC5sdQ%3d%3d&recipientid=lead-75c6f9bd2fb8e9118111005056b9310e-74455e62b55f45f4a20ddde7ff45a044&esid=36a73d75-69b0-ea11-8120-005056b9310e
https://echa.europa.eu/fr/registry-of-svhc-intentions?utm_source=echa-weekly&utm_medium=email&utm_campaign=weekly&utm_content=20200617&_cldee=Z2hheWEucnppZ2FAbGlzdC5sdQ%3d%3d&recipientid=lead-75c6f9bd2fb8e9118111005056b9310e-74455e62b55f45f4a20ddde7ff45a044&esid=36a73d75-69b0-ea11-8120-005056b9310e
https://echa.europa.eu/fr/-/resorcinol-not-identified-as-a-substance-of-very-high-concern?utm_source=echa-weekly&utm_medium=email&utm_campaign=weekly&utm_content=20200617&_cldee=Z2hheWEucnppZ2FAbGlzdC5sdQ%3d%3d&recipientid=lead-75c6f9bd2fb8e9118111005056b9310e-74455e62b55f45f4a20ddde7ff45a044&esid=36a73d75-69b0-ea11-8120-005056b9310e
https://echa.europa.eu/fr/applications-for-authorisation-previous-consultations/-/substance-rev/23823/del/200/col/synonymDynamicField_302/type/asc/pre/2/view?utm_source=echa-weekly&utm_medium=email&utm_campaign=weekly&utm_content=20200617&_cldee=Z2hheWEucnppZ2FAbGlzdC5sdQ%3d%3d&recipientid=lead-75c6f9bd2fb8e9118111005056b9310e-74455e62b55f45f4a20ddde7ff45a044&esid=36a73d75-69b0-ea11-8120-005056b9310e
https://echa.europa.eu/fr/applications-for-authorisation-previous-consultations/-/substance-rev/23847/del/200/col/synonymDynamicField_302/type/asc/pre/2/view?utm_source=echa-weekly&utm_medium=email&utm_campaign=weekly&utm_content=20200617
https://echa.europa.eu/fr/applications-for-authorisation-previous-consultations/-/substance-rev/23834/del/200/col/synonymDynamicField_302/type/asc/pre/2/view?utm_source=echa-weekly&utm_medium=email&utm_campaign=weekly&utm_content=20200617
https://echa.europa.eu/fr/candidate-list-table
https://echa.europa.eu/fr/-/candidate-list-update-four-new-hazardous-chemicals-to-be-phased-out
https://echa.europa.eu/documents/10162/2564887/bpa_thermal_paper_report_2020_en.pdf/59eca269-c788-7942-5c17-3bd822d9cba0?utm_source=echa-weekly&utm_medium=email&utm_campaign=weekly&utm_content=20200624&_cldee=Z2hheWEucnppZ2FAbGlzdC5sdQ%3d%3d&recipientid=lead-75c6f9bd2fb8e9118111005056b9310e-129fcd5578324e71b746852c43d5aeb3&esid=673049e3-fbb5-ea11-8120-005056b9310e
https://echa.europa.eu/fr/-/bisphenol-s-has-replaced-bisphenol-a-in-thermal-paper?utm_source=echa-weekly&utm_medium=email&utm_campaign=weekly&utm_content=20200624&_cldee=Z2hheWEucnppZ2FAbGlzdC5sdQ%3d%3d&recipientid=lead-75c6f9bd2fb8e9118111005056b9310e-129fcd5578324e71b746852c43d5aeb3&esid=673049e3-fbb5-ea11-8120-005056b9310e
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4.3 Covid-19 

Covid-19 

Plan d’actions COVID 19 
Lien vers la source 

INRS  

 Un nouvel outil pour aider les entreprises à réaliser l’évaluation des risques 
 La crise sanitaire liée au COVID 19 est une épreuve pour les entreprises françaises. Si nombre d’entre elles ont su adapter leur 

fonctionnement, d’autres s’interrogent sur la meilleure façon de mener leurs activités tout en garantissant la santé et la 
sécurité de leurs salariés. Pour répondre à leurs questions, elles peuvent à présent s’appuyer sur un nouvel outil en ligne : le « 
Plan d’actions Covid-19 ». 

 Comme pour l’ensemble des autres risques professionnels, l’exposition à la COVID-19 doit faire l’objet d’une démarche 
d’évaluation des risques de la part des employeurs et être intégré dans le document unique. 

 Pour aider les entreprises, l’INRS et l’Assurance maladie – Risques professionnels proposent un nouvel outil, le « Plan d’actions 
COVID-19 ». 

 Ce questionnaire en ligne aide les entreprises d’identifier les situations à risque COVID-19 et leur propose des mesures très 
opérationnelles pour agir en conséquence. Disponible en accès libre et facile d’utilisation, le « Plan d’actions COVID-19 » balaie 
un large éventail de situations allant de l’accueil du public, à la gestion des prestataires extérieurs, à l’aménagement des locaux  
ou encore à la conduite à tenir vis-à-vis d’un travailleur présentant des symptômes de la COVID-19… 

 En répondant à une quarantaine de questions, chaque entreprise peut ainsi évaluer l’ensemble des risques liés à la COVID-19 
et éditer un plan d’actions adapté. L’outil s’adresse également aux entreprises qui ont déjà commencé à mettre en œuvre des 
mesures spécifiques. Grâce à l’outil « Plan d’actions COVID-19 » elles peuvent en assurer le suivi et mettre en place de 
nouvelles actions face aux risques encore non appréhendés. 

 L’outil fournit des conseils génériques qui s’adressent à l’ensemble des entreprises, et qu’il est nécessaire d’adapter en fonction 
de l’entreprise et du secteur d’activité concerné. Pour une approche plus sectorielle (notamment BTP, établissement de soins, 
agriculture…) des conseils spécifiques sont disponibles auprès des organismes spécialisés. 

 

Covid-19 et travail par forte chaleur 
Lien vers la source 

INRS  

 Comment agir en entreprise ? 
 Le port des masques au travail reste-t-il efficace pour se protéger de la Covid-19 quand il fait chaud et qu’on transpire ? Peut-

on utiliser la ventilation dans les bureaux sans favoriser la propagation du virus ? Faut-il privilégier la climatisation ?… Face 
aux nouvelles interrogations des entreprises confrontées aux risques cumulés de la pandémie et des premières chaleurs d’été, 
l’Institut national de recherche et de sécurité (INRS) leur apporte des éléments de réponses et propose une offre de 
sensibilisation. 

 De nombreux salariés travaillent dans des environnements marqués par des températures élevées : teintureries, blanchisseries, 
cuisines, hauts fourneaux, fonderies, ateliers de soudure… D’autres encore exercent leur activité en extérieur comme les agents 
d’entretien d’espaces verts, les salariés du BTP, les ouvriers agricoles, les employés d’entretien et de maintenance des 
bâtiments… et peuvent donc être exposés à des contraintes thermiques fortes. En période de fortes chaleurs ou de canicule, 
c’est l’ensemble des travailleurs qui sont alors concernés.  

 Si la réglementation ne définit pas le travail à la chaleur, au-delà de 30°C pour une activité sédentaire, et 28°C pour un travail 
nécessitant une activité physique, la chaleur peut constituer un risque pour les salariés. 

 Comment concilier la prévention des risques liés aux fortes chaleurs avec les précautions requises pour éviter la propagation 
du virus ? 

 Les effets de la chaleur sur la santé sont plus élevés lorsque se surajoutent certains facteurs de risques (travaux physiques, 
travail en extérieur, facteurs individuels…). Par ailleurs, le port de masque représente une contrainte supplémentaire à prendre 
également en compte.  

 Lors d’épisodes de fortes chaleurs, des mesures de prévention compatibles avec le risque de transmission de la Covid-19 
peuvent être mises en place par les entreprises, notamment en repensant l’organisation du travail, l’aménagement des locaux et 
des postes de travail, la formation et la sensibilisation des salariés…. 

 Repensez l’organisation du travail et réservez l’usage du masque aux situations incompatibles avec la distanciation physique. 
 Si la distance d’au moins 1 mètre ne peut pas être respectée pour certaines tâches comme porter des charges lourdes à deux 

par exemple, chaque opérateur concerné doit porter un masque. Des visières (ou écrans faciaux) peuvent également être 
proposées, en complément du masque, en cas de contact rapproché avec du public ne portant pas de masque.  

 En cas de températures ambiantes élevées, cette situation nécessite une vigilance accrue et la réorganisation du travail peut-
être une solution : 

 limiter le temps d’exposition des salariés au soleil ou prévoir la rotation des tâches lorsque des postes moins exposés en 
donnent la possibilité ;  

 aménager les horaires de travail, afin de bénéficier des heures les moins chaudes de la journée ;  
 augmenter la fréquence des pauses et leur durée en concertation avec le service de santé au travail ; 
 limiter ou reporter autant que possible le travail physique ; 
 mettre à disposition de l’eau potable. 
 Après usage du masque ou dès qu’il est humide ou mouillé, il est impératif de le retirer en saisissant par l’arrière les lanières ou 

les élastiques sans toucher la partie avant, et d’en changer si nécessaire.  
 Privilégiez l’aération des locaux de travail et limitez l’utilisation des ventilateurs et de la climatisation. 

http://www.inrs.fr/actualites/plan-actions-COVID-19.html
http://www.inrs.fr/header/presse/Covid-19-et-travail-par-forte-chaleur.html
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 Les apports d’air neuf (air provenant de l’extérieur) permettent la dilution des virus éventuellement présents dans les locaux et 
doivent donc être privilégiés. Ces apports sont effectués par la ventilation mécanique, si possible sans recyclage d'air, ou par 
l’ouverture des fenêtres pendant les heures les moins chaudes de la journée, voire la nuit. 

 Dans les bureaux occupés par plus d’une personne, il est conseillé de n’utiliser la climatisation que lorsqu’elle est nécessaire 
pour assurer des conditions de travail acceptables. Lorsque celle-ci est utilisée, les débits de soufflages doivent être limités de 
façon à ce que les vitesses d’air au niveau des personnes restent faibles. Les vitesses d’air peuvent être considérées comme 
faibles lorsque les personnes présentes dans un local ne ressentent pas de courant d’air, ce qui correspond à une vitesse 
d’environ 0,4 m/s. L’entretien des installations de ventilation et de climatisation doit être assuré régulièrement conformément 
aux prescriptions de leurs fournisseurs.  

 Les ventilateurs utilisés pour le rafraichissement des personnes produisent des vitesses d’air élevées qui peuvent transporter 
des contaminants sur des distances importantes. Il convient donc d’éviter leur utilisation autant qu’il est possible dans les 
locaux occupés par plus d’une personne. Dans tous les cas, l’utilisation de ventilateurs de grande taille, par exemple situés au 
plafond, est à proscrire, ceux-ci produisant des flux d’air importants et difficiles à maîtriser. Si l’utilisation de ventilateurs 
individuels s’avère malgré tout indispensable pour maintenir des conditions de travail acceptables en cas de fortes chaleurs, une 
réduction de la vitesse de l'air et une implantation limitant la dispersion de l'air sur plusieurs personnes sont recommandées. 

 


