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1.   Agents chimiques et substances 
dangereuses 

 Vers une refonte de la réglementation européenne relative au mercure ? 
Le 2 février 2016, la Commission européenne a présenté une proposition de règlement relatif au 
mercure et abrogeant le règlement interdisant l’exportation de mercure (règlement CE 1102/2008 
du 22 octobre 2008 relatif à l’interdiction des exportations de mercure métallique et de certains 
composés et mélanges de mercure et au stockage en toute sécurité de cette substance). Le 
règlement viserait à combler les lacunes de la réglementation européenne sur ce sujet, notamment 
concernant l’utilisation du mercure dans les produits et les procédés de fabrication. Si ce règlement 
était adopté, il serait applicable à compter du 1er janvier 2018. 
Lien vers le projet de règlement européen relatif au mercure et abrogeant le règlement CE 1102/2008 du 2 
février 2016 
Lien vers le projet d’annexe au règlement européen relatif au mercure et abrogeant le règlement CE 
1102/2008 du 2 février 2016 
Lien vers la fiche de procédure 

 Exposition aux endotoxines : Mesures préconisées par l’INRS 
A l’occasion de la publication de sa revue Travail et Sécurité n° 768 en janvier 2016, l’Institut national 
de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies 
professionnelles (INRS) a rappelé quels sont les risques liés à l’exposition aux endotoxines. Certaines 
professions, comme le traitement des eaux usées ou le traitement des déchets, y sont plus exposées 
que d’autres. L’INRS énonce qu’en l’absence de valeur limite d’exposition professionnelle, deux 
valeurs guides ont été établies par le réseau Assurance maladie-risques professionnels (200 UE/m3 

et 1000 UE/m3). Il convient cependant de se fier à l’évaluation des risques afin de déterminer les 
mesures de prévention et de protection adaptées en la matière. 
Lien vers Questions-réponses de l’INRS « Endotoxines » - Travail & sécurité n° 768, janvier 2016 

 Mesures d’exposition aux poussières de bois : Publication de deux dépliants de l’INRS 
Dans un communiqué du 3 février 2016, l’Institut national de recherche et de sécurité pour la 
prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles (INRS) a annoncé la publication 
de deux dépliants ED 6220 et ED 6221 sur les mesures d’exposition aux poussières de bois. Le 
premier dépliant rappelle l’obligation, pour tous les employeurs dont les salariés sont exposés aux 
poussières de bois, de réaliser des mesures annuelles par des organismes accrédités pour mesurer 
le niveau d’empoussièrement des lieux de travail. Le second dépliant résume tout ce qu’il faut savoir 
pour faire réaliser des mesures d’exposition aux poussières de bois et précise notamment ce que 
doivent fournir les organismes accrédités et ce que doivent faire les entreprises en fonction des 
résultats obtenus. 
Lien vers le communiqué du 3 février 2016 de l’INRS « Poussières de bois : protégeons-nous ! » 
Lien vers le dépliant ED 6220 de décembre 2015 de l’INRS « Pourquoi mesurer l’exposition aux poussières de 
bois ? 
Lien vers le dépliant ED 6221 de décembre 2015 de l’INRS « Faire réaliser des mesures d’exposition aux 
poussières de bois » 

mailto:ijambon@fimeca.com
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http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:f1bacfbb-c995-11e5-a4b5-01aa75ed71a1.0001.02/DOC_1&format=PDF
http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:f1bacfbb-c995-11e5-a4b5-01aa75ed71a1.0001.02/DOC_1&format=PDF
http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:f1bacfbb-c995-11e5-a4b5-01aa75ed71a1.0001.02/DOC_2&format=PDF
http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:f1bacfbb-c995-11e5-a4b5-01aa75ed71a1.0001.02/DOC_2&format=PDF
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/HIS/?uri=COM:2016:39:FIN&qid=1454590711624
https://www.hse-vigilance.net/media/120647
http://www.inrs.fr/actualites/depliants-poussieres-bois.html
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%206220
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%206220
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%206221
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%206221
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 Exposition à l’amiante chrysotile lors de travaux sur chaussées amiantées : Etude de cas par 
l’INRS 
Dans sa revue Hygiène et Sécurité du travail n° 241 de décembre 2015, l’Institut national de 
recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles 
(INRS) a publié une étude de cas relative à l’exposition à l’amiante chrysotile lors de travaux sur 
chaussées amiantées. Elle souligne qu’afin de permettre aux professionnels de vérifier le respect 
de la nouvelle valeur limite d’exposition professionnelle (VLEP) fixée à 10 fibres d’amiante par litre 
d’air inhalé en moyenne sur 8 heures applicable depuis le 2 juillet 2015, un recueil des données 
d’empoussièrement des processus a été effectué auprès des professionnels, de donneurs d’ordre 
publics et du réseau prévention des Caisses d’assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT). 
Lien vers l’étude de cas de l’INRS « Exposition à l’amiante chrysotile lors de travaux sur chaussées amiantées » 
- Revue Hygiène et Sécurité au travail n° 241 de décembre 2015 

 Toxicovigilance : Report d’un an de la déclaration obligatoire de certains mélanges 
dangereux 
Un décret n° 2016-196 du 25 février 2016, publié au Journal officiel du 27 février 2016, reporte d’un 
an, soit au 1er janvier 2017, la date d’entrée en vigueur de la déclaration obligatoire pour les 
importateurs ou utilisateurs en aval qui mettent sur le marché des mélanges classés comme 
dangereux en raison de leurs effets sur la santé ou de leurs effets physiques. Pour ce faire, il modifie 
l’article 12 du décret n° 2014-128 du 14 février 2014 relatif à la toxicovigilance. 
Lien vers le décret n° 2016-196 du 25 février 2016 relatif aux délais prévus par l’article 12 du décret n° 2014-
128 du 14 février 2014 relatif à la toxicovigilance (JO du 27 février 2016) 

2.   Agents physiques 
 Prévention du risque électrique : Annulation d’un arrêté imposant le respect de la norme 
NF C 18-510 
Dans une décision n° 383756 du 10 février 2016, publiée au Journal officiel du 24 février 2016, le 
Conseil d’Etat a annulé un arrêté du 19 juin 2014 modifiant l’arrêté du 17 juin 1989 portant 
approbation d’un recueil d’instructions générales de sécurité d’ordre électrique. En effet, cet arrêté 
a approuvé une série de règles issues de la norme NF C 18-510, intitulée « Opérations sur les 
ouvrages et installations électriques et dans un environnement électrique - Prévention du risque 
électrique ». Or, cette norme n’est pas consultable gratuitement et ne peut être acquise qu’après 
achat auprès de l’Association française de normalisation (AFNOR). Le Conseil d’Etat rappelle donc 
qu’il est impossible de rendre obligatoire une norme dont l’accessibilité n’est pas libre et gratuite. 
Lien vers la décision n° 383756 du 10 février 2016 du Conseil d’Etat statuant au contentieux (JO du 24 février 
2016) 
Lien vers l’arrêt du Conseil d’Etat du 10 février 2016 
Lien vers le décret n° 2009-697 du 16 juin 2009 relatif à la normalisation (JO du 17 juin 2009) 
Lien vers l’arrêté du 17 janvier 1989 portant approbation d’un recueil d’instructions générales de sécurité 
d’ordre électrique (JO du 26 janvier 1989) 
Lien vers l’arrêté du 19 juin 2014 modifiant l’arrêté du 17 janvier 1989 portant approbation d’un recueil 
d’instructions générales de sécurité d’ordre électrique (JO du 9 juillet 2014) 
Lien vers le décret n° 82-167 du 16 février 1982 relatif aux mesures particulières destinées à assurer la 
sécurité des travailleurs contre les dangers d’origine électrique lors des travaux de construction, 
d’exploitation et d’entretien des ouvrages de distribution d’énergie électrique (JO du 17 février 1982) 

mailto:ijambon@fimeca.com
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http://www.hst.fr/etudes-de-cas.html
http://www.hst.fr/etudes-de-cas.html
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032110833&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032110833&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032097736&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032097736&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000032008506&fastReqId=1136740835&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000020749979&dateTexte=
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000319141&dateTexte=
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000319141&dateTexte=
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029210839&dateTexte=
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029210839&dateTexte=
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000516691&dateTexte=
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000516691&dateTexte=
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000516691&dateTexte=
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3.   Agréments et habilitations 
d’organismes 

 Agrément, accréditation et habilitation d’organismes : Etat des lieux par l’INRS 
Dans sa revue Travail & Sécurité de décembre 2015, l’Institut national de recherche et de sécurité 
pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles (INRS) a dressé un état 
des lieux des dispositifs d’agrément, d’accréditation et d’habilitation d’organismes, et en précise les 
différences. L’agrément a vocation à être remplacé au profit de l’accréditation, laquelle est délivrée 
par le Comité français d’accréditation (COFRAC), et non pas par l’Etat. L’INRS reprend notamment 
les vérifications et mesures à réaliser par l’employeur en application du Code du travail, telles que 
le contrôle des valeurs limites d’exposition professionnelle à des agents chimiques (VLEP) et de 
l’empoussièrement en fibres d’amiante. Une liste fournie de références réglementaires y est éditée. 
Lien vers Droit en pratique de l’INRS « Agrément, accréditation et habilitation d’organismes » Travail & 
sécurité n° 767 de décembre 2015 

 ATEX : Habilitation pour la réalisation de l’évaluation de la conformité des appareils et des 
systèmes de protection 
Par arrêté du 16 février 2016, publié au Journal officiel du 26 février 2016, le Ministère en charge 
de l’environnement habilite, à compter du 20 avril 2016, l’Institut national de l’environnement 
industriel et des risques (INERIS) à réaliser les évaluations de la conformité des appareils et des 
systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphères explosibles.  
Lien vers l’arrêté du 16 février 2016 portant habilitation de l’Institut national de l’environnement industriel 
et des risques pour la mise en œuvre des procédures d’évaluation de la conformité des appareils et systèmes 
de protections destinés à être utilisés en atmosphères explosibles prévues à l’article R. 557-7-5 du code de 
l’environnement (JO du 26 février 2016) 

4.   Bâtiment – Explosion – Incendie 
 Consignes de sécurité incendie : Publication d’une brochure de l’INRS 
Dans un communiqué du 3 février 2016, l’Institut national de recherche et de sécurité pour la 
prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles (INRS) a annoncé la mise en 
ligne de sa brochure ED 6230 relative aux consignes de sécurité incendie. Elle donne notamment 
des éléments pour établir ces consignes, les plans d’évacuation et d’intervention associés, ainsi que 
des recommandations pour les porter à la connaissance des travailleurs. Elle rappelle également 
quels sont les critères de choix d’un point de rassemblement et indique l’importance de 
l’élaboration d’un plan de prévention pour les entreprises extérieures contenant, entres autres, les 
consignes de sécurité propres à l’établissement. 
Lien vers le communiqué du 3 février 2016 de l’INRS « Consignes de sécurité incendie, Une brochure pour 
faire le point » 
Lien vers la brochure ED 6230 de décembre 2015 de l’INRS « Consignes de sécurité incendie : Conception et 
plans associés (évacuation et intervention) » 
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https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032106849&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032106849&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.inrs.fr/actualites/brochure-consignes-securite-incendie.html
http://www.inrs.fr/actualites/brochure-consignes-securite-incendie.html
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%206230
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%206230
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5.   Équipements de travail 
 Evaluation de la conformité des EPI : Mise à jour de la liste des organismes habilités 
Un arrêté du 11 février 2016 retire l’habilitation de l’organisme ASQUAL, auparavant habilité pour 
procéder à l’évaluation des systèmes de garantie qualité CE concernant les équipements de 
protection individuelle (EPI). 
De plus, ce même arrêté fixe la liste de tous les organismes actuellement habilités et ayant 
compétence pour procéder aux différentes évaluations relatives à la conformité des EPI, comme les 
examens CE de type et la délivrance des attestations d’examen CE de type ou l’évaluation des 
systèmes de garantie de qualité CE. 
Lien vers l’arrêté du 11 février 2016 portant retrait d’habilitation d’un organisme et fixant la liste des 
organismes habilités pour procéder aux examens CE de type, à l’évaluation de systèmes de garantie de 
qualité CE et à l’évaluation et à la surveillance des systèmes d’assurance qualité CE concernant les 
équipements de protection individuelle (JO du 23 février 2016) 

6.   Normalisation et certification 
 Ouverture de la consultation publique concernant la future norme volontaire ISO 45001 
Depuis fin 2013, près de 60 pays se sont associés pour définir le contenu et les exigences de la future 
norme volontaire ISO 45001 pour le management de la santé et de la sécurité au travail. 
Aujourd’hui, l’AFNOR, qui conduit les travaux en France, soumet le document à enquête publique. 
La norme ISO 45001 a pour ambition de devenir le référentiel international sur les systèmes de 
management santé et sécurité au travail et remplacerait ainsi l’OHSAS 18001. Elle pourrait 
s’appliquer à toutes les organisations, indépendamment de leur taille, nature ou secteur d’activité. 
Elle propose un cadre de référence pour l’amélioration de la sécurité des travailleurs, la réduction 
des risques sur le lieu de travail et la création de conditions de travail meilleures et plus sûres. 
L’enquête publique est ouverte jusqu’au 20 mars 2016. Il est actuellement possible de lire le projet 
de norme dans son intégralité, en ligne, gratuitement et d’y apporter des commentaires. 
Lien pour participer à l’enquête sur la norme ISO 45001 

7.   Pénibilité 
 Modalités d’utilisation du compte pénibilité pour la retraite 
Une circulaire CNAV du 5 février 2016 précise l’utilisation pour la retraite du compte personnel de 
prévention de la pénibilité institué par l’article 10 de la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014. A partir 
de 55 ans, le salarié peut choisir d’utiliser les points inscrits à son compte pour obtenir un ou 
plusieurs trimestres de majoration de durée d’assurance. Cette utilisation permet d’anticiper le 
départ à la retraite de deux ans au plus par rapport à l’âge légal d’obtention de la retraite. 
Lien vers la circulaire CNAV n° 2016-10 du 5 février 2016 - Compte personnel de prévention de la pénibilité - 
utilisation pour la retraite - majoration de durée d’assurance 
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https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032093443&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032093443&dateTexte=&categorieLien=id
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8.   Santé au travail 
 Dossier médical en santé au travail : Rappel du dispositif par l’ordre des médecins 
Dans un communiqué du 2 février 2016, l’Institut de santé au travail du Nord de la France (ISNTF) a 
annoncé la publication d’un rapport consacré au dossier médical en santé au travail par le Conseil 
national de l’ordre des médecins. Ce rapport rappelle le contenu du dossier ainsi que les éléments 
communicables qui ne sont pas couverts par le secret professionnel. Le cas particulier du dossier 
médical informatisé est également abordé. 
Lien vers le communiqué du 2 février 2016 de l’ISTNF « Le dossier médical en santé au travail » 
Lien vers le dossier du 18 décembre 2015 du Conseil national de l’Ordre des médecins « Le dossier médical 
en santé au travail » 
Lien vers l’article L. 4624-2 du Code du travail 

 Manquement à l’obligation de la visite médicale d’embauche : Rappel des conséquences 
pénales par l’ISTNF 
Dans un communiqué du 29 janvier 2016, l’Institut de santé au travail du Nord de la France (ISTNF) 
a rappelé l’importance pour l’employeur de s’assurer que les visites médicales d’embauche ont été 
effectivement réalisées, l’envoie de la déclaration unique d’embauche (DUE) ne permet pas à 
l’employeur de s’acquitter de son obligation de résultat. En cas de manquement, ce dernier risque 
la mise en cause de sa responsabilité aussi bien sur le plan civil que pénal. 
Lien vers le communiqué du 29 janvier 2016 de l’ISTNF « L’employeur qui ne veille pas à la réalisation effective 
de la visite médicale d’embauche peut encourir une mise en cause pénale » 
Lien vers l’article R. 4624-10 du Code du travail 

 Simplification de la reconnaissance du burn-out en maladie professionnelle : Dépôt d’une 
proposition de loi à l’Assemblée nationale 
Le 16 février 2016, une proposition de loi visant à faciliter la reconnaissance du syndrome 
d’épuisement professionnel ou burn-out en tant que maladie professionnelle, a été enregistrée à la 
présidence de l’Assemblée nationale. Elle permettrait de faciliter l’instruction et la reconnaissance 
individuelle des cas de burn-out par les comités régionaux de reconnaissance des maladies 
professionnelles. Elle supprimerait en effet le taux minimum d’incapacité permanente partielle (IPP) 
de 25 % nécessaire pour un salarié, pour engager une telle procédure. 
Lien vers la proposition de loi visant à faciliter la reconnaissance du syndrome d’épuisement professionnel 
en tant que maladie professionnelle, enregistrée à la Présidence de l’Assemblée nationale le 16 février 2016 
Lien vers le dossier législatif sur le site de l’Assemblée nationale 

 Comment traiter la consommation de substances psychoactives au travail ? : Document de 
la MILDECA 
Mon salarié consomme-t-il trop d’alcool ? Mon collègue fume-t-il du cannabis ? Ce responsable ne 
serait-il pas sous l’influence de médicaments ? La consommation de substances psychoactives 
(alcool, tabac, cannabis, etc.) nécessite une compréhension fine pour mettre en place une 
prévention primaire pertinente et efficace. L’enjeu est de taille, il a été placé au cœur du plan 
gouvernemental de lutte contre les drogues et les conduites addictives 2013-2017 pour l’ensemble 
des salariés et des agents de la fonction publique et figure pour la première fois expressément dans 
le nouveau Plan santé au travail 2016-2020. La Mission interministérielle de lutte contre les drogues 
et les conduites addictives (MILDECA) propose un dossier complet sur ce sujet. 
Lien vers l’information sur le site drogues.gouv.fr 
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9.   Sécurité maritime 
 Précision du régime d’assurance des marins en cas de maladie professionnelle à évolution 
lente 
Le décret n° 2016-116 du 4 février 2016, publié au Journal officiel du 6 février 2016, oblige les marins 
reconnus comme atteints d’une maladie professionnelle à évolution lente, après l’octroi d’une 
pension de retraite anticipée, à choisir entre la pension de retraite anticipée et la pension 
d’invalidité pour maladie professionnelle. La liste de ces maladies professionnelles à évolution lente 
est fixée par arrêté interministériel. 
Lien vers le décret n° 2016-116 du 4 février 2016 modifiant le décret du 17 juin 1938 relatif à la réorganisation 
et à l’unification du régime d’assurance des marins (JO du 6 février 2016) 

 Bilan des accidents du travail et des maladies professionnelles ayant affecté les marins en 
2014 
Dans un communiqué du 22 février 2016, la Direction générale des infrastructures des transports 
et de la mer du Ministère de l’environnement a publié une synthèse des pathologies d’origine 
professionnelle ayant affecté les marins en 2014, ces pathologies étant la conséquence soit d’un 
accident, soit d’une exposition à des facteurs toxiques, au cours de la navigation. Les manutentions 
manuelles et les chutes de plain-pied ou de hauteur apparaissent comme les deux principales 
causes d’accidents de travail alors que les maladies en rapport avec une exposition à l’amiante et 
les troubles musculo-squelettiques constituent les deux maladies professionnelles les plus 
fréquentes chez les marins. Sont enfin présentées les actions entreprises par la Direction des 
affaires maritimes en matière de prévention des accidents du travail et des maladies 
professionnelles maritimes. 
Lien vers le rapport de la Direction générale des infrastructures des transports et de la mer du Ministère de 
l’environnement « Accidents du travail et maladies professionnelles maritimes (Bilan 2014) » 

10. Transport 
 Fixation du montant de l’indemnité kilométrique vélo due par les employeurs privés 
Le décret n° 2016-144 du 11 février 2016, publié au Journal officiel du 12 février 2016, fixe à 25 
centimes d’euros le montant de l’indemnité kilométrique vélo créée par la loi relative à la transition 
énergétique. Ce dispositif permet aux employeurs volontaires de prendre en charge tout ou partie 
des frais engagés par ses salariés pour leurs déplacements à vélo, ou à vélo à assistance électrique, 
entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail. Le décret précise les conditions dans lesquelles 
l’indemnité kilométrique peut être cumulée avec la prise en charge des abonnements de transport 
collectif ou de service public de location de vélo. 
Lien vers le décret n° 2016-144 du 11 février 2016 relatif au versement d’une indemnité kilométrique vélo 
par les employeurs privés (JO du 12 février 2016) 

 Mise à disposition de vélos par l’entreprise : Précisions concernant la réduction de l’impôt 
sur les sociétés 
Le décret n° 2016-179 du 22 février 2016 fixe les modalités d’application de la réduction d’impôt 
que peuvent demander les entreprises mettant gratuitement à disposition de leurs salariés une 
flotte de vélos. Une nouvelle section est insérée au sein du Code général des impôts, afin de préciser 
quels sont les frais générés par cette mise à disposition de vélos qui permettent de calculer le 
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montant de la réduction applicable. Il s’agit notamment des frais d’entretien des vélos, des frais 
d’assurance contre le vol ou encore des frais afférents à la construction d’une aire de stationnement 
ou d’un local destiné aux vélos. 
Lien vers le décret n° 2016-179 du 22 février 2016 relatif aux modalités d’application de la réduction d’impôt 
pour mise à disposition d’une flotte de vélos prévue à l’article 220 undecies A du Code général des impôts 
(JO du 24 février 2016) 
Lien vers l’article 220 undecies A du Code général des impôts 

 Réforme ferroviaire : Evolution potentielle des conditions de travail par le projet de travail 
socle 
Dans un communiqué du 18 février 2016, le Ministère de l’environnement, de l’énergie et de la mer 
décrit les tenants et aboutissants du projet de décret « socle » relatif à la réglementation sociale 
spécifique du transport ferroviaire. Ce décret s’appliquerait tant au transport ferroviaire de 
marchandises que de voyageurs. Il fixerait notamment la durée du temps de travail et de repos, le 
travail de nuit et d’astreinte, dans un souci de sécurité des circulations et de continuité du service. 
Le décret socle servant de base, le cadre social du secteur ferroviaire serait précisé par une 
convention collective de branche et des accords d’entreprise. L’avant-projet du décret socle est en 
concertation jusqu’au 17 mars auprès des syndicats, partenaires sociaux et entreprises. 
Lien vers le communiqué du 18 février 2016 du Ministère de l’environnement, de l’énergie et de la mer « Le 
décret socle en 6 questions/réponses » 

11. Divers 
 Publication du rapport annuel de la Cour des comptes 

Dans un communiqué du 10 février 2016, la Cour des comptes a annoncé la publication de son 
rapport public annuel pour l’année 2016. Ce rapport se compose de deux tomes. Le premier expose 
une sélection d’observations et de recommandations de la Cour et des chambres régionales et 
territoriales des comptes (CRTC). Le second présente l’organisation et les missions de la Cour et des 
CRTC, ainsi que les résultats de leur action et en particulier les suites données aux observations et 
recommandations formulées antérieurement. 
Lien vers le communiqué du 10 février 2016 de la Cour des comptes « Le rapport public annuel 2016 » 

 Réforme du Code du travail : Souplesse pour les entreprises et nouveaux droits pour les 
salariés 
Dans un communiqué du 19 février 2016, le Premier ministre liste les principaux apports du projet 
de loi de réforme du Code du travail. Ainsi, le contenu du compte personnel d’activité est détaillé 
par le Premier ministre. La réforme de la médecine du travail tendrait à un suivi médical plus effectif, 
et un droit à la déconnexion serait créé. Enfin, la souplesse accordée aux entreprises quant à 
l’organisation du temps de travail devrait impérativement passer par des accords d’entreprises. 
Lien vers le communiqué du 19 février 2016 du Premier ministre « Réforme du travail : protéger les salariés 
et favoriser l’embauche » 
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 Travail à froid des métaux et de construction métallique : Publication d’une Convention 
nationale d’objectifs 
Par une circulaire du 8 février 2016, la Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés 
(CNAMTS) a publié la Convention nationale d’objectifs (CNO) spécifique aux activités de travail à 
froid des métaux et de construction métallique (dont armatures et charpentes), signée le 5 février 
2016 et approuvée par le Comité technique national des industries de la métallurgie (CTN A) lors de 
sa séance du 1er octobre 2015. Cette convention fixe un programme d’actions de prévention pour 
lequel les entreprises de ce secteur pourront bénéficier d’aides financières de la part de la CNAMTS. 
Elle a notamment pour objectif de prévenir les risques liés aux manutentions et aux risques 
inhérents aux troubles musculo-squelettiques (TMS), à l’exposition aux agents chimiques 
dangereux ou encore aux nuisances physiques tels que le bruit et les vibrations. 
Lien vers la circulaire CNAMTS n° 3-2016 du 8 février 2016 « Convention nationale d’objectifs spécifique aux 
activités de travail à froid des métaux et de construction métallique (dont armatures et charpentes) » 

 Point statistique AT-MP France - Données 2014 : Publication EUROGIP 
Dans sa collection de statistiques sur les accidents du travail (AT) et les maladies professionnelles 
(MP) dans les pays de l’Union européenne, EUROGIP a publié les données 2014 relatives à la France 
(régime général). 
Lien vers la note thématique de décembre 2015 d’EUROGIP « Point statistique AT-MP France : données 
2014 » 

 Espaces confinés et prévention : Rappels de l’INRS 
Dans son document questions-réponses publié en février 2016, l’Institut national de recherche et 
de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles (INRS) a 
rappelé les mesures de prévention à mettre en œuvre dans les espaces confinés de travail. En effet, 
l’INRS met en avant la dangerosité de ces espaces en raison de la difficulté pour l’air de se 
renouveler, la présence de gaz ou de vapeurs toxiques pouvant également augmenter les risques. 
Outre une analyse a priori des risques, des équipements de protection individuelle (EPI) 
respiratoire, une aération ou une ventilation devront être mis en place. Enfin, toutes les personnes 
impliquées dans le travail en espace confiné doivent avoir reçu une formation renforcée spécifique 
aux risques rencontrés. 
Lien vers le document questions-réponses de février 2016 de l’INRS « Espaces confinés et préventions » 

 Prévention des risques dans la restauration collective : Dossier de l’INRS 
En février 2016, l’Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du 
travail et des maladies professionnelles (INRS) a publié dans son mensuel Travail et sécurité n° 769, 
un dossier relatif à la prévention des risques dans la restauration collective. Il est précisé qu’une 
approche globale de la prévention des risques s’impose pour améliorer durablement les conditions 
de travail dans ce secteur, face à l’hétérogénéité des situations de travail. Il est notamment conseillé 
de prendre en compte le plus tôt possible la conception des lieux et des espaces de travail dans les 
projets de construction ou de réaménagement de cuisines centrales. 
Lien vers le dossier de l’INRS « La restauration collective » Travail & Sécurité n  769 de février 2016 

 Recommandations relatives à l’épidémie de virus Zika : Dossier de l’INRS 
Dans un communiqué du 10 février 2016, l’Institut national de recherche et de sécurité pour la 
prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles (INRS) a donné des 
informations relatives à l’épidémie de virus Zika, qui touche certains départements d’Outre-mer et 
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notamment les départements français de Martinique, Guyane et Guadeloupe. Il précise qu’un point 
épidémiologique est fait régulièrement sur le site de l’Institut de veille sanitaire (InVS). Après avoir 
décrit les symptômes de ce virus, l’INRS donne différentes recommandations en indiquant 
notamment que, pour les femmes enceintes vivant dans les zones touchées par une épidémie Zika, 
il est essentiel de se protéger contre les piqûres de moustique (port de vêtements couvrants par 
exemple) et d’avoir un suivi médical adapté. Par ailleurs, dans un communiqué du 3 février 2016, la 
Ministre de la santé a préconisé pour la population générale de se protéger des piqûres en portant 
des vêtements longs et en utilisant des répulsifs et des moustiquaires imprégnées. 
Lien vers le communiqué du 10 février 2016 de l’INRS « Informations sur l’épidémie de Zika » 
Lien vers le communiqué du 3 février 2016 du Ministère des affaires sociales, de la santé et des droits de la 
femme « Point de situation sur la maladie à virus Zika » 

 Virus Zika : Autorisation de la mise sur le marché et de l’utilisation de moustiquaires 
imprégnées de produits biocides 
Un arrêté du 23 février 2016, publié au Journal officiel du 27 février 2016, autorise la mise à 
disposition sur le marché et l’utilisation de moustiquaires imprégnées à la deltaméthrine dans les 
départements et collectivités d’Outre-mer pour une période de 180 jours. Ces moustiquaires sont 
imprégnées de produits biocides relevant du type de produit n° 18 « Insecticides, acaricides et 
produits utilisés pour lutter contre les autres arthropodes » et contenant de la deltaméthrine (n° 
CAS 52918-63-5) en tant que substance active. Cette autorisation, qui déroge à l’interdiction de 
mettre sur le marché un produit biocide qui ne remplit pas les conditions d’autorisation préalable 
de l’Union européenne, est nécessaire en raison d’un danger menaçant la santé publique et qui ne 
peut être maîtrisé par d’autres moyens. 
Lien vers l’arrêté du 23 février 2016 autorisant par dérogation la mise à disposition sur le marché et 
l’utilisation de moustiquaires imprégnées à la deltaméthrine dans les départements et collectivités d’Outre-
mer pour une période de 180 jours (JO du 27 février 2016) 
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 Publicité et bon de commande du volume 2 « Machines et équipements de protection 
individuelle » de la collection Santé et sécurité au travail 

 

mailto:ijambon@fimeca.com
mailto:hmantez@uimm.com


 

Pour tout complément d’information n’hésitez pas à contacter : Herveline Mantez 
hmantez@uimm.com - 01.40.54.21.52 

14  

 

 Publicité et bon de commande du volume 3 « Agents chimiques et biologiques » de la 
collection de l’UIMM « Santé et Sécurité au Travail » 
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 Publicité et bon de commande du volume 4 « Agents physiques » de la collection de l’UIMM 
« Santé et Sécurité au Travail » 
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 Publicité et bon de commande du volume 5 « Entreprises extérieures, BTP et autres travaux 
ou opérations » de la collection de l’UIMM « Santé et Sécurité au Travail » 
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 Publicité et bon de commande du volume 6 « Institutions et organismes de prévention » de 
la collection de l’UIMM « Santé et Sécurité au Travail » 
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