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1.   Agents chimiques et substances 
dangereuses 

 Publication de quatre fiches d’aide à la substitution de produits cancérogènes par l’INRS 
L’Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des 
maladies professionnelles (INRS) a mis en ligne, le 11 janvier 2016, quatre nouvelles fiches d’aide à 
la substitution (FAS) des quatre produits cancérogènes suivants : 
- le diisocyantodiphénylméthane (MDI) utilisé dans la fabrication de vitrages isolants (FAS 35) ; 
- l’acide perfluorooctanesulfonique (PFOS) utilisé pour le chromage électrolytique des métaux 

(FAS 36) ; 
- le noir de carbone utilisé en plasturgie (FAS 37) ; 
- et la silice cristalline utilisée pour le décapage de surfaces (FAS 38). 
De plus, quatorze fiches d’aide au repérage des cancérogènes (FAR) et trois fiches d’aide à la 
substitution des cancérogènes (FAS) ont été actualisées. La liste des fiches mises à jour est publiée 
sur le site de l’INRS. 
Pour rappel, dans le cadre de la prévention du risque chimique, il convient au préalable de procéder 
à une évaluation du risque chimique. Après avoir repéré les produits chimiques présents dans 
l’entreprise, il convient de mettre en place des actions de prévention, ces dernières peuvent 
notamment prévoir la substitution des produits chimiques les plus dangereux, tels les produits 
classés cancérogènes. 
Lien vers le communiqué de presse du 11 janvier 2016 de l’INRS « Nouvelles fiches pour substituer les 
cancérogènes » 

 Exposition des travailleurs aux particules minérales allongées : Recommandations de 
l’ANSES 
Dans un rapport publié le 17 décembre 2015, l’Agence nationale de sécurité sanitaire de 
l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES) recommande de mettre en place, pour 
l’exposition aux particules minérales allongées non asbestiformes, des mesures de prévention 
analogues à celles prévues pour les fibres d’amiante. 
Lien vers le communiqué du 17 décembre 2015 de l’ANSES « Fragments de clivage de minéraux dans les 
matériaux de carrières : quels effets sur la santé des travailleurs ? » 

 Mémo juridique sur les risques chimiques ACD CMR : Publication de la DIRECCTE des Pays 
de la Loire 
Avec cette 6ème édition de novembre 2015 du Mémo juridique intitulé « Risques chimiques ACD 
CMR », la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et 
de l’emploi (DIRECCTE) des Pays de la Loire poursuit son travail d’information sur les risques 
chimiques. 
Elle a l’objectif de faciliter l’appropriation d’une réglementation essentielle mais complexe, qui a 
connu de notables évolutions avec les règlements REACH et CLP. 
La prévention des expositions aux agents chimiques dangereux (ACD), en particulier aux agents 
cancérogènes, mutagènes et reprotoxiques (CMR) est une nécessité. Elle oblige les entreprises à 
penser l’organisation du travail en conséquence, pour préserver la santé et garantir la sécurité des 
travailleurs exposés. 
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http://www.inrs.fr/actualites/nouvelles-far-fas.html
http://www.inrs.fr/actualites/nouvelles-far-fas.html
http://www.inrs.fr/actualites/nouvelles-far-fas.html
http://www.inrs.fr/actualites/nouvelles-far-fas.html
https://www.anses.fr/fr/content/fragments-de-clivage-de-min%C3%A9raux-dans-les-mat%C3%A9riaux-de-carri%C3%A8res-quels-effets-sur-la-sant%C3%A9
https://www.anses.fr/fr/content/fragments-de-clivage-de-min%C3%A9raux-dans-les-mat%C3%A9riaux-de-carri%C3%A8res-quels-effets-sur-la-sant%C3%A9


 

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

6  

 

Dans ce contexte, la mobilisation et la vigilance de tous les acteurs, spécialistes ou non, sont 
indispensables (fabricants, distributeurs, employeurs, salariés, CHSCT, médecins du travail, 
organismes de contrôle et de prévention…). 
Tout au long des 13 chapitres qui constituent autant de clés d’entrée ou de contrôle (évaluation des 
risques, suppression-substitution du risque, réduction du risque ou de l’exposition……), la brochure 
liste les règles d’origine légale ou réglementaire applicables aux entreprises (Code du travail, Code 
de l’environnement, Reach, CLP). 
Lien vers la 6ème édition de novembre 2015 de la DIRECCTE des Pays de la Loire du Mémo juridique « Risques 
chimiques ACD CMR » 

 Intégration du principe de substitution à la réglementation sur les produits chimiques : 
Adoption de la proposition de loi par l’Assemblée nationale en première lecture 
Le 14 janvier 2016, la proposition de loi n° 656 visant à intégrer le principe de substitution dans le 
cadre réglementaire applicable aux produits chimiques a été adoptée en première lecture par 
l’Assemblée nationale. Cette proposition de loi prévoit notamment la mise en place d’une 
procédure d’audit des substances chimiques préoccupantes et des alternatives existantes, sur la 
base d’une liste qui serait définie par le Gouvernement. L’Assemblée nationale a opéré diverses 
modifications du texte, en précisant notamment les entreprises concernées par la procédure 
d’audit, ainsi que la notion d’utilisation en aval. 
Lien vers la proposition de loi n° 3277 visant à intégrer le principe de substitution dans le cadre réglementaire 
national applicable aux produits chimiques enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 25 
novembre 2015 
Lien vers la proposition de loi n° 656 visant à intégrer le principe de substitution dans le cadre réglementaire 
national applicable aux produits chimiques adopté par l’Assemblée nationale en 1ère lecture le 14 janvier 
2016 
Lien vers le dossier législatif sur le site de l’Assemblée nationale 

 Prévention des risques chimiques dans l’industrie de la plasturgie : Publication de l’INRS 
En janvier 2016, l’Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du 
travail et des maladies professionnelles (INRS) a publié le dossier de travail n° 768 relatif à l’industrie 
de la plasturgie dans lequel elle rappelle la nécessité de mettre en place des mesures de prévention 
face au risque chimique dans ce secteur. Elle ajoute que d’autres risques doivent être également 
pris en compte tels que le bruit ou les troubles musculo-squelettiques (TMS). 
Lien vers la brochure Travail & sécurité n° 768 de l’INRS de janvier 2016 « Industrie de la plasturgie » 

 Informations sur les produits chimiques : Mise à disposition d’une base de données par 
l’ECHA 
Dans un communiqué du 20 janvier 2016, l’ECHA (European Chemicals Agency - Agence européenne 
des produits chimiques) a annoncé l’accessibilité, sur son site internet, d’une base de données 
reprenant les informations relatives à 120 000 produits chimiques utilisés en Europe. Cet outil 
permet notamment de consulter les caractéristiques d’une substance chimique ainsi que les 
dangers et les mesures de précaution à prendre. Ces informations sont disponibles selon trois 
niveaux de complexité : la simple infocard, le profil résumé plus détaillé et les données sources 
complètes. 
Lien vers le communiqué du 20 janvier 2016 de l’ECHA « Know more about the effects of the chemicals we 
use in Europe » 
Lien vers le communiqué du 20 janvier 2016 de l’ECHA « En savoir plus sur les effets des produits chimiques 
que nous utilisons en Europe » 
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http://pays-de-la-loire.direccte.gouv.fr/sites/pays-de-la-loire.direccte.gouv.fr/IMG/pdf/me_umo-juridique-risques-chimiques-impression.pdf
http://pays-de-la-loire.direccte.gouv.fr/sites/pays-de-la-loire.direccte.gouv.fr/IMG/pdf/me_umo-juridique-risques-chimiques-impression.pdf
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion3277.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion3277.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion3277.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/ta/ta0656.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/ta/ta0656.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/ta/ta0656.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/principe_substitution_produits_chimiques.asp
http://www.travail-et-securite.fr/ts/dossier.html
http://echa.europa.eu/view-article/-/journal_content/title/know-more-about-the-effects-of-the-chemicals-we-use-in-europe
http://echa.europa.eu/view-article/-/journal_content/title/know-more-about-the-effects-of-the-chemicals-we-use-in-europe
http://echa.europa.eu/documents/10162/22186934/pr_infocard_fr.pdf
http://echa.europa.eu/documents/10162/22186934/pr_infocard_fr.pdf
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 Reach : Mise à jour de la liste de substances potentiellement soumises à un contrôle de 
conformité 
Dans un communiqué du 16 décembre 2015, l’ECHA (European chemicals agency - Agence 
européenne des produits chimiques) a annoncé la mise à jour de la liste des substances qui 
pourraient être choisies pour des contrôles de conformité de leur dossier d’enregistrement au titre 
de la réglementation Reach (règlement CE 1907/2006). La liste comprend désormais 50 nouvelles 
substances. Afin de se préparer à un éventuel contrôle, les déclarants concernés sont invités à 
mettre à jour leur dossier d’enregistrement pour le 29 février 2016. 
Lien vers le communiqué du 16 décembre 2015 de l’ECHA « Update to the list of substances potentially 
subject to compliance checks » 

 Reach : Mise à jour de la liste des substances candidates à l’autorisation 
Dans un avis publié au Journal officiel du 14 janvier 2016, le Ministère de l’écologie, du 
développement durable et de l’énergie (MEDDE) a rappelé aux opérateurs que la liste des 
substances candidates à l’autorisation au titre du règlement Reach (règlement 1907/2066 du 18 
décembre 2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances 
chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances) a été mise à jour et comporte 
désormais 168 substances. Cette liste identifie des substances extrêmement préoccupantes 
(substances of very high concern – SVHC) en vue de leur inclusion éventuelle, à plus ou moins long 
terme, dans l’annexe XIV du règlement (annexe « liste des substances soumises à autorisation »). 
Lien vers l’avis du MEDDE aux opérateurs économiques sur l’obligation de communiquer des informations 
sur les substances contenues dans les articles, en application des articles 7.2 et 33 du règlement CE n° 
1907/2006 REACH (JO du 14 janvier 2016) 

 Reach : Ajout de la substance éthoxylates de nonylphénol à la liste des substances soumises 
à restriction 
Le règlement UE 2016/26 du 13 janvier 2016 introduit, à l’annexe XVII du règlement Reach 
(règlement CE n° 1907/2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des 
substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances), les éthoxylates de 
nonylphénol. Cela signifie que cette substance est soumise à la procédure de restriction visant à 
limiter la fabrication, l’utilisation ou la mise sur le marché car elle présente un risque non maîtrisé. 
Ainsi, après le 3 février 2021 les éthoxylates de nonylphénol ne pourront être mis sur le marché 
dans des articles textiles, à des concentrations égales ou supérieures à 0,01 % en poids de l’article 
textile ou de chaque partie de l’article textile. 
Lien vers le règlement UE 2016/26 de la Commission du 13 janvier 2016 modifiant l’annexe XVII du règlement 
CE n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l’enregistrement, l’évaluation et 
l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), en 
ce qui concerne les éthoxylates de nonylphénol (JOUE L 8 du 14 janvier 2016) 

 Reach : Publication des références aux normes harmonisées concernant les restrictions pour 
le nickel 
Le 15 janvier 2016, la Commission européenne a publié la liste actualisée des intitulés et des 
références de normes harmonisées au titre de l’entrée 27 (attachée au nickel) de l’annexe XVII du 
règlement Reach (règlement CE n° 1907/2008) concernant les restrictions applicables à la 
fabrication, à la mise sur le marché et à l’utilisation de certaines substances dangereuses et de 
certains mélanges et articles dangereux. 
Lien vers la communication de la Commission dans le cadre de la mise en œuvre du règlement CE n° 
1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation 
des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (Reach) (Publication des 

mailto:ijambon@fimeca.com
mailto:hmantez@uimm.com
http://echa.europa.eu/view-article/-/journal_content/title/update-to-the-list-of-substances-potentially-subject-to-compliance-checks
http://echa.europa.eu/view-article/-/journal_content/title/update-to-the-list-of-substances-potentially-subject-to-compliance-checks
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000030094024
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000030094024
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000030094024
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.009.01.0001.01.FRA&toc=OJ:L:2016:009:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.009.01.0001.01.FRA&toc=OJ:L:2016:009:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.009.01.0001.01.FRA&toc=OJ:L:2016:009:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.009.01.0001.01.FRA&toc=OJ:L:2016:009:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.014.01.0110.01.FRA&toc=OJ:C:2016:014:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.014.01.0110.01.FRA&toc=OJ:C:2016:014:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.014.01.0110.01.FRA&toc=OJ:C:2016:014:TOC
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intitulés et des références de normes harmonisées au titre de l’entrée 27 de l’annexe XVII du règlement 
Reach) (JOUE C 14 du 15 janvier 2016) 

 Reach : Premières autorisations d’utilisation de l’hexabromocyclododécane (HBCDD) 
Par une décision du 8 janvier 2016, la Commission européenne a autorisé treize sociétés à utiliser 
l’hexabromocyclododécane (HBCDD) pour les deux utilisations industrielles suivantes : 
- préparation de polystyrène expansé (PSE) à retardateur de flammes en vue de l’obtention de 
pellets non expansés solides en utilisant du HBCDD en tant qu’additif retardateur de flammes (en 
vue de la poursuite de l’utilisation dans des applications de construction) ; 
- production d’articles en polystyrène expansé (PSE) à retardateur de flammes en vue de leur 
utilisation dans des applications de construction. 
Les titulaires de l’autorisation devront remettre tous les trois mois à la Commission un rapport sur 
les quantités de polymère retardateur de flammes disponibles sur le marché et sur les progrès 
réalisés en ce qui concerne le remplacement du HBCDD. 
La période de révision de cette autorisation expirera le 21 août 2017. 
Lien vers le résumé des décisions de la Commission européenne relatives aux autorisations de mise sur le 
marché en vue de l’utilisation et/ou à l’utilisation de substances énumérées à l’annexe XIV du règlement (CE) 
n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l’enregistrement, l’évaluation et 
l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH) 
[Publié conformément à l’article 64, paragraphe 9, du règlement (CE) n° 1907/2006] (JOUE C 10 du 13 janvier 
2016) 
Lien vers le rectificatif au résumé des décisions de la Commission européenne relatives aux autorisations de 
mise sur le marché au titre de REACH (JOUE n° C 12 du 15 janvier 2016) 

2.   Agents physiques 
 Conformité des produits ATEX : Mise en ligne par l’INERIS d’un exemple de déclaration 
Le 21 janvier 2016, l’Institut national de l’environnement industriel et des risques (INERIS) a mis en 
ligne un exemple de déclaration de conformité des appareils et des systèmes de protection destinés 
à être utilisés en atmosphères explosibles, par rapport aux exigences fixées dans la directive ATEX 
(directive 2014/34/UE du 26 février 2014 relative à l’harmonisation des législations des États 
membres concernant les appareils et les systèmes de protection destinés à être utilisés en 
atmosphères explosibles). Ce modèle de déclaration doit être utilisé par tous les fabricants de ce 
type d’appareils, à compter du 20 avril 2016. 
La directive ATEX 94/9/CE du 23 mars 1994 sera donc abrogée à cette même date. 
Lien vers la note d’information du 21 janvier 2016 de l’INERIS « Exemple de déclaration UE de conformité » 
Lien vers la directive 2014/34/UE du 26 février 2014 relative à l’harmonisation des législations des États 
membres concernant les appareils et les systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphères 
explosibles (JOUE du 29 mars 2014) 

 Rapport de sûreté des installations nucléaires de base : Modalités d’élaboration 
Par un arrêté du 11 janvier 2016, le Ministère de l’écologie, du développement durable et de 
l’énergie (MEDDE) homologue la décision n° 2015-DC-0532 de l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) 
du 17 novembre 2015. Cette dernière fixe les modalités d’élaboration du rapport de sûreté des 
installations nucléaires de base (INB). Son contenu est proportionné aux risques accidentels, 
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radiologiques ou non, susceptibles d’affecter la sécurité, la santé et la salubrité publiques ou la 
protection de la nature et de l’environnement de chaque INB. 
Lien vers l’arrêté du 11 janvier 2016 portant homologation de la décision n° 2015-DC-0532 de l’Autorité de 
sûreté nucléaire du 17 novembre 2015 relative au rapport de sûreté des installations nucléaires de base (JO 
du 15 janvier 2016) 

3.   CHSCT 
 Loi de modernisation du système de santé : CHSCT 
La loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé, publiée au Journal 
officiel du 27 janvier 2016, modifie l’article L. 4612-1 du Code du travail qui définit des missions du 
CHSCT afin de préciser que celui-ci a une mission de prévention et non simplement de protection 
de la santé physique et mentale et de la sécurité des travailleurs. 
Lien vers l’article 37 de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé (JO 
du 27 janvier 2016) 

4.   Équipements de travail 
 Directives relatives aux instruments de mesure et de pesage à fonctionnement non 
automatique : Publication de deux rectificatifs 
Deux rectificatifs concernant la directive relative à la mise sur le marché des instruments de pesage 
à fonctionnement non automatique (directive 2014/31/UE) et celle relative aux instruments de 
mesures (directive 2014/32/UE) ont été publiées au JOUE du 20 janvier 2016. Ils viennent corriger 
plusieurs erreurs matérielles commises dans la rédaction des directives. 
Lien vers le rectificatif à la directive 2014/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 
relative à l’harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché 
d’instruments de mesure (JOUE L96 du 29 mars 2014) (JOUE L13 du 20 janvier 2016) 
Lien vers le rectificatif à la directive 2014/31/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 
relative à l’harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché 
des instruments de pesage à fonctionnement non automatique (JOUE L 96 du 29 mars 2014) (JOUE L13 du 
20 janvier 2016) 

 Refonte de la réglementation européenne relative aux EPI : Adoption en première lecture 
par le Parlement européen 
Le 20 janvier 2016, le Parlement européen a adopté en première lecture une proposition de 
règlement relatif aux équipements de protection individuelle (EPI) et abrogeant la directive 
89/686/CEE du 21 décembre 1989 relative à ces équipements (dite « directive EPI »). Certaines 
modifications ou précisions sont apportées à la proposition initiale de la Commission européenne, 
concernant notamment la mise à disposition sur le marché ou encore les obligations des fabricants 
d’EPI. 
Lien vers la position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 20 janvier 2016 en vue de 
l’adoption du règlement (UE) 2016/... du Parlement européen et du Conseil relatif aux équipements de 
protection individuelle et abrogeant la directive 89/686/CEE du Conseil 
Lien vers la fiche de procédure législative sur le site du Parlement européen 
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 Refonte de la réglementation européenne sur les installations à câbles : Adoption en 
première lecture par le Parlement européen 
Le 20 janvier 2016, le Parlement européen a adopté en première lecture une proposition de 
règlement relatif aux installations à câbles, abrogeant la directive 2000/9/CE. En effet, il estime 
qu’une actualisation des dispositions de la directive, et une clarification de son champ d’application 
et de l’évaluation de la conformité des sous-systèmes, sont nécessaires. Ce projet de règlement vise 
les installations à câbles destinées au transport de personnes et aux téléphériques, parmi d’autres, 
notamment pour le contrôle de la sécurité de leur exploitation. 
Lien vers la position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 20 janvier 2016 en vue de 
l’adoption du règlement (UE) 2016/... du Parlement européen et du Conseil relatif aux installations à câbles 
et abrogeant la directive 2000/9/CE 
Fiche de procédure législative sur le site du Parlement européen 

 Refonte de la réglementation européenne relative aux appareils à gaz : Adoption en 
première lecture par le Parlement européen 
Le 20 janvier 2016, le Parlement européen a adopté en première lecture une proposition de 
règlement relatif aux appareils brûlant des combustibles gazeux et abrogeant la directive 
2009/142/CE du 30 novembre 2009 concernant les appareils à gaz. Certaines modifications ou 
précisions sont apportées à la proposition initiale de la Commission européenne concernant 
notamment l’information des Etats membres de leur situation d’approvisionnement en gaz sur leurs 
territoires et la déclaration UE de conformité des appareils brûlant des combustibles gazeux. 
Lien vers la position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 20 janvier 2016 en vue de 
l’adoption du règlement (UE) 2016/... du Parlement européen et du Conseil concernant les appareils brûlant 
des combustibles gazeux et abrogeant la directive 2009/142/CE 
Lien vers la fiche de procédure législative sur le site du Parlement européen 

 Détermination de la configuration de stabilisation des grues à tour en cas de vent : 
Publication de l’INRS 
L’Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des 
maladies professionnelles (INRS) a publié une brochure intitulée « Grues à tour - Détermination de 
la configuration de stabilisation. Prise en compte du vent hors service » ainsi qu’un outil de calcul 
pour déterminer le « vent hors service » sur un chantier, c’est-à-dire le vent maximum pour lequel 
la grue est conçue pour rester stable lorsqu’elle n’est pas utilisée. La brochure présente les trois 
étapes de la démarche pour déterminer la meilleure configuration pour stabiliser une grue à tour : 
- détermination du vent hors service sur le lieu d’implantation et à la hauteur sous flèche hors effets 

de site (c’est-à-dire les perturbations du vent dans l’environnement du chantier, principalement 
les bâtiments) ; 

- prise en compte des effets de site ; 
- choix d’une configuration de stabilisation de la grue. 
Le logiciel calcule la vitesse de pointe à hauteur de la flèche et le profil de stabilisation en fonction 
des paramètres renseignés par l’utilisateur (hauteur de flèche, rugosité, vent de référence, 
caractéristiques des bâtiments qui environnent le site). 
Lien vers la brochure ED 6176 de novembre 2015 de l’INRS « Grues à tour - Détermination de la configuration 
de stabilisation. Prise en compte du vent hors service » 
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5.   Normalisation et certification 
 Normes AFNOR publiées en janvier 2016 
En janvier 2016, l’Agence française de normalisation (AFNOR) a publié des normes portant 
notamment sur l’évaluation du danger au feu des produits électrotechniques, les compteurs 
électriques, la conception des machines et des récipients sous pression. Ces normes sont 
disponibles sur le site Internet de l’AFNOR. 
Lien vers la notice de la norme NF EN 60695-1 Janvier 2016 « Essais relatifs aux risques du feu - Partie 1-11 : 
lignes directrices pour l’évaluation du danger du feu des produits électrotechniques - Évaluation du danger 
du feu » 
Lien vers la notice de la norme NF EN 50156-2 Janvier 2016 « Équipements électriques d’installation de 
chaudière - Partie 2 : règles pour la conception, le développement et essai de type d’élément sécurité et sous-
systèmes » 
Lien vers la notice de la norme NF EN 1434-3 Janvier 2016 « Compteurs d’énergie thermique - Partie 3 : 
échange de données et interfaces » 
Lien vers la norme NF EN ISO 14120 Janvier 2016 « Sécurité des machines - Protecteurs - Prescriptions 
générales pour la conception et la construction des protecteurs fixes et mobiles » 
Lien vers la norme NF EN 16718 Janvier 2016 « Produits de préservation du bois et matériaux à base de bois 
- Dosage du carbone organique total (COT) dans les bois et matériaux à base de bois » 
Lien vers la norme NF EN 14459 Janvier 2016 « Dispositifs de commande et de sécurité pour brûleurs et 
appareils utilisant des combustibles gazeux ou liquides - Fonctions de commande des systèmes électroniques 
- Méthodes de classification et d’évaluation » 
Lien vers la norme NF EN ISO 12460-3 Janvier 2016 « Panneaux à base de bois - Détermination du 
dégagement de formaldéhyde - Partie 3 : méthode d’analyse des gaz » 
Lien vers la norme NF EN 62484 Janvier 2016 « Instrumentation pour la radioprotection - Moniteurs 
spectroscopiques pour portiques d’accès utilisés pour la détection et l’identification du trafic illicite des 
matières radioactives » 
Lien vers la norme NF EN 62534 Janvier 2016 « Instrumentation pour la radioprotection - Instruments 
portables de haute sensibilité pour la détection neutronique de matières radioactives » 
Lien vers la norme NF EN 15776+A1 Janvier 2016 « Récipients sous pression non soumis à la flamme - 
Exigences pour la conception et la fabrication des récipients et parties sous pression moulés en fonte à 
allongement, après rupture, inférieur ou égal à 15 % » 
Lien vers la norme NF EN 15776/IN1 Janvier 2016 « Récipients sous pression non soumis à la flamme - 
Exigences pour la conception et la fabrication des récipients et parties sous pression moulés en fonte à 
allongement, après rupture, inférieur ou égal à 15 % » 

6.   Santé au travail 
 Loi de modernisation du système de santé : Services de santé au travail 
La loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé, publiée au Journal 
officiel du 27 janvier 2016, modifie les articles L. 4623-1 et L. 4624-1 du Code du travail en matière 
de service de santé au travail. 
Elle prévoit 2 nouvelles mesures : 
- l’élargissement des missions des collaborateurs médecins : à cet effet, un décret devra fixer les 

conditions dans lesquelles un collaborateur médecin pourra exercer, sous l’autorité d’un médecin 
du travail du service de santé au travail et dans le cadre d’un protocole écrit et validé par ce 
dernier, les fonctions dévolues au médecin du travail (article L. 4623-1 du Code du travail) ; 
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- l’intégration dans le rapport annuel d’activité du médecin du travail des données selon le sexe : un 
arrêté fixera le modèle de rapport annuel d’activité du médecin du travail et celui de la synthèse 
annuelle de l’activité du service de santé au travail (article L. 4624-1 du Code du travail). 

Lien vers l’article 36 de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé (JO 
du 27 janvier 2016) 
Lien vers l’article 38 de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé (JO 
du 27 janvier 2016) 

 Surveillance médicale renforcée : Neuf arrêtés abrogés 
Par décision du 4 juin 2014, le Conseil d’Etat avait annulé partiellement l’arrêté du 2 mai 2012 qui 
avait abrogé diverses dispositions relatives à la surveillance médicale renforcée des travailleurs, 
considérant que le Ministre du travail n’avait pas la compétence requise pour prendre, seul, l’arrêté 
d’abrogation qui aurait dû être pris conjointement avec les Ministres de l’agriculture et de la mer. 
Un arrêté du 28 décembre 2015, remplissant cette fois-ci toutes les conditions de validité, vient 
ainsi abroger neuf arrêtés organisant une surveillance médicale : 
- l’arrêté du 13 juin 1963 applicable aux travailleurs exposés au risque de silicose professionnelle ; 
- l’arrêté du 5 avril 1985 applicable aux  travailleurs  exposés au risque de lésion  maligne de  la 

vessie ; 
- l’arrêté du 6 juin 1987 applicable aux travailleurs exposés au benzène ; 
- l’arrêté du 15 septembre 1988 applicable aux travailleurs exposés au plomb métallique et à ses 

composés ; 
- l’arrêté du 31 janvier 1989 applicable aux travailleurs exposés au bruit ; 
- l’arrêté du 28 mars 1991 applicable aux travailleurs intervenant en milieu hyperbare ; 
- l’arrêté du 28 août 1991 applicable aux travailleurs exposés aux rayonnements ionisants ; 
- l’arrêté du 15 juin 1993 applicable aux travailleurs occupant des postes de travail comportant de 

la manutention manuelle de charges ; 
- et l’arrêté du 13 décembre 1996 applicable aux travailleurs exposés aux risques liés à l’inhalation 

des poussières d’amiante. 
Lien vers l’arrêté du 28 décembre 2015 (JO du 23 janvier 2016) 

 Prévenir la consommation d’alcool au travail : Proposition de méthode de l’INRS 
Dans un article paru dans le n° 144 de la revue Références en santé au travail de décembre 2015, 
l’Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des 
maladies professionnelles (INRS) propose, aux acteurs de la santé au travail, des méthodes afin 
d’évaluer et de comprendre la consommation d’alcool au travail ainsi que des mesures de 
prévention, tant sur le plan collectif qu’individuel. A titre d’exemple, l’INRS conseille d’inscrire le 
risque lié aux pratiques addictives dans le document unique. 
Lien vers l’article « Alcool et travail » de la revue Références en santé au travail n° 144 de décembre 2015 de 
l’INRS 

 Organisation du travail à l’épreuve des risques psychosociaux : Publication de la DARES 
Dans une étude publiée le 19 janvier 2016, la Direction de l’animation de la recherche, des études 
et des statistiques (DARES) s’est penchée sur deux situations de travail susceptibles d’accroître la 
survenance de risques psychosociaux (RPS). La première situation est le « job strain » ou tension au 
travail (combinaison d’une forte demande psychologique et d’une faible latitude décisionnelle) et 
la seconde est le manque de reconnaissance. Il en ressort que les salariés n’y sont pas exposés à la 
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même intensité selon leur catégorie professionnelle, leur sexe ou leur secteur d’activité. En outre, 
certaines contraintes organisationnelles peuvent développer les situations de tension au travail ou 
de manque de reconnaissance. 
Lien vers le document n° 004 de janvier 2016 de la DARES « L’organisation du travail à l’épreuve des risques 
psychosociaux » 

 Rappel du rôle de l’assistant social et de ses interactions avec l’équipe pluridisciplinaire du 
service de santé au travail 
Dans un communiqué du 8 janvier 2016, l’Institut de santé au travail du Nord de la France (ISTNF) a 
rappelé le rôle de l’assistant social dans l’entreprise. Il conclut par ailleurs que l’assistant social ne 
participant pas directement à la prévention des risques professionnels et n’étant pas sous la 
direction du médecin du travail, ne peut être considéré comme un membre de l’équipe 
pluridisciplinaire du service de santé au travail. Toutefois, celui-ci peut être amené à collaborer avec 
les membres de cette équipe, à la demande du médecin du travail. 
Lien vers le communiqué du 8 janvier 2015 de l’ISTNF « L’assistant social est-il un membre de l’équipe 
pluridisciplinaire en santé au travail ? 

 Nouveau formulaire de déclaration d’accident du travail ou d’accident de trajet 
Un arrêté du 23 décembre 2015, publié au Journal officiel du19 janvier 2016, fixe le nouveau modèle 
du formulaire « Déclaration d’accident du travail ou d’accident de trajet ». Ce dernier est enregistré 
sous le numéro Cerfa 14463*02. L’arrêté du 13 décembre 2011 qui fixait le précédent modèle, 
enregistré sous le numéro Cerfa 14463*01, est abrogé. 
Lien vers l’arrêté du 23 décembre 2015 fixant le modèle du formulaire « Déclaration d’accident du travail ou 
d’accident de trajet » (JO du 19 janvier 2016) 

 Modalités de déclaration d’une maladie professionnelle : Publication de l’ISTNF 
Dans un communiqué du 15 janvier 2016, l’Institut de santé au travail du Nord de la France (ISTNF) 
a rappelé les modalités de déclaration d’une maladie professionnelle. Il précise ainsi que c’est le 
salarié (victime d’une lésion professionnelle) qui doit lui-même adresser la déclaration de maladie 
professionnelle à la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) dans les 15 jours à compter de la 
cessation du travail (articles L. 461-5 et R. 461-5 du Code de la Sécurité sociale). 
Lien vers le communiqué du 15 janvier 2016 de l’ISNTF « Est-ce à l’employeur de déclarer la maladie 
professionnelle » 

 Services de santé - Un nouvel instrument pour améliorer les conditions de travail : 
Publication de l’OIT 
Dans un communiqué du 23 décembre 2015, l’Organisation internationale du travail (OIT) a publié, 
conjointement avec l’Organisation mondiale de la santé (OMS) une méthodologie pratique et 
participative visant à améliorer la qualité des structures de santé et basée sur les principes du 
programme « amélioration du travail dans les petites entreprises ». L’objectif est d’aider les 
décideurs et praticiens de la santé à renforcer leurs capacités à garantir aux travailleurs des services 
de santé des environnements de travail sécurisés, sains et décents. 
Lien vers le communiqué du 23 décembre de l’OIT « HealthWISE - Amélioration du travail dans les services 
de santé » 
Lien vers le manuel d’intervention 2015 de l’OIT « HealthWISE - Amélioration du travail dans les services de 
santé » 
Lien vers le guide des formateurs 2015 de l’OIT « HealthWISE - Amélioration du travail dans les services de 
santé » 
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7.   Divers 
 Rapport Badinter : Les principes jugés essentiels sur les fondements du droit du travail 
La commission présidée par Monsieur Robert Badinter a été chargée par le Premier ministre de 
dégager les principes jugés essentiels sur les fondements du droit du travail. La commission en 
énumère 61, groupés en 8 grands chapitres, autour des thèmes suivants : libertés et droits de la 
personne au travail ; formation, exécution et rupture du contrat de travail ; rémunération ; temps 
de travail ; santé et sécurité au travail ; libertés et droits collectifs ; négociation collective et dialogue 
social ; contrôle administratif et règlement des litiges. 
Le chapitre consacré à la santé et sécurité au travail comporte 5 articles : 
Article 39.- L’employeur doit assurer la sécurité et protéger la santé des salariés dans tous les 
domaines liés au travail. Il prend les mesures nécessaires pour prévenir les risques, informer et 
former les salariés. 
Article 40.- Le salarié placé dans une situation dont il a un motif raisonnable de penser qu’elle 
présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé alerte l’employeur et peut se retirer 
de cette situation dans les conditions fixées par la loi. 
Article 41.-Tout salarié peut accéder à un service de santé au travail dont les médecins bénéficient 
des garanties d’indépendance nécessaires à l’exercice de leurs missions. 
Article 42.- L’incapacité au travail médicalement constatée suspend l’exécution du contrat de 
travail. 
Article 43.- Tout salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle bénéficie 
de garanties spécifiques. 
Lien vers le rapport Badinter - Janvier 2016 

 Loi de modernisation du système de santé : Interdiction de vapoter sur le lieu de travail 
La loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé, publiée au JO du 
27 janvier 2016, restreint le droit de vapoter sur le lieu de travail. 
En effet, l’article 28 de la loi créé dans le Code de la santé publique un nouvel article L. 3511-7-1, 
lequel prévoit, en son 3°, l’interdiction de vapoter dans « les lieux de travail fermés et couverts à 
usage collectif », type open space ou salles de réunions par exemple. En revanche, cette interdiction 
ne visant pas les lieux fermés et couverts à usage individuel, le vapotage serait donc possible dans 
des bureaux individuels. 
Un décret en Conseil d’Etat viendra fixer les conditions d’application de cet article. 
Lien vers l’article 28 de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé (JO 
du 27 janvier 2016) 

 Activités de chaudronnerie et tuyauterie : Publication d’une Convention nationale 
d’objectifs 
Par une circulaire du 30 décembre 2015, la Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs 
salariés (CNAMTS) a publié la Convention nationale d’objectifs (CNO) spécifique aux activités de 
chaudronnerie et tuyauterie, signée le 1er décembre 2015. Cette convention fixe un programme 
d’actions de prévention pour lequel les entreprises pourront bénéficier d’aides financières de la 
part de la CNAMTS. Elle a notamment pour objectif de prévenir les risques liés aux expositions des 
agents chimiques dangereux, aux nuisances physiques tels que le bruit et les vibrations, ainsi que 
les risques liés aux manutentions manuelles et ceux inhérents aux troubles musculo-squelettiques. 
Lien vers la circulaire n° 17 du 30 décembre 2015 « Convention nationale d’objectifs spécifique aux activités 
de chaudronnerie et tuyauterie » 
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 Activités du béton prêt à l’emploi : Publication d’une Convention nationale d’objectifs 
Par une circulaire du 30 décembre 2015, la Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs 
salariés (CNAMTS) a publié la Convention nationale d’objectifs (CNO) spécifique aux activités du 
secteur du béton prêt à l’emploi, signée le 8 décembre 2015. Cette convention fixe un programme 
d’actions de prévention pour lequel les entreprises pourront bénéficier d’aides financières de la 
part de la CNAMTS. Elle a notamment pour objectif de prévenir les risques de chute dans les unités 
de production, autour des moyens de transport, ainsi que les risques de collision entre véhicules et 
piétons, mais également les risques liés à l’entretien des camions toupies et ceux liés aux 
manutentions. 
Lien vers la circulaire n° 18 du 30 décembre 2015 « Convention nationale d’objectifs spécifique aux activités 
du béton prêt à l’emploi » 

 Biens et composants d’équipements : Publication d’une Convention nationale d’objectifs 
La Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS) a publié la Convention 
nationale d’objectifs (CNO) spécifique aux activités de biens et composants d’équipements et de 
mécanique industriels, signée le 26 janvier 2016. Cette convention fixe un programme d’actions de 
prévention pour lequel les entreprises pourront bénéficier d’aides financières de la part de la 
CNAMTS. Elle a notamment pour objectif de prévenir les risques liés aux expositions des agents 
chimiques dangereux (ACD) y compris aux agents cancérogènes, mutagènes et toxiques pour la 
reproduction (CMR) et aux nuisances chimiques (fumées de soudage, solvants et peinture, 
poussières, fluides de coupe…), aux nuisances physiques tels que le bruit et les vibrations, les 
rayonnements, les chutes de plain-pied et de hauteur ainsi que les risques liés aux manutentions 
manuelles et ceux inhérents aux troubles musculo-squelettiques. 
Lien vers la Convention nationale d’objectifs du 26 janvier 2016 relative aux activités de biens et composants 
d’équipements et mécanique industriels 

 Recommandation relative aux interventions, en atelier, sur les roues et pneumatiques des 
véhicules engins 
En janvier 2016, a été mise en ligne la recommandation R. 479, adoptée le 1er octobre 2015 par le 
Comité technique national des industries de la métallurgie (CTN A) et le 15 octobre 2015 par celui 
du commerce non alimentaire (CTN G). Cette recommandation est relative aux interventions, en 
atelier, sur les roues et pneumatiques des véhicules engins. Elle propose des mesures de prévention 
et de protection à mettre en œuvre pour éviter les risques auxquels le personnel effectuant des 
travaux de montage-démontage, d’entretien et de réparation en atelier sur les jantes et les 
pneumatiques est exposé. Cette recommandation annule et remplace la recommandation R. 197 
adoptée en 1981. 
Lien vers la recommandation R. 479 adoptée par les CTN A et G en séances d’octobre 2015 « Interventions, 
en atelier, sur les roues et pneumatiques des véhicules et engins » 

 Recommandation relative aux travaux dans des établissements du domaine de la chimie, du 
caoutchouc et de la plasturgie 
En janvier 2016, a été mise en ligne la recommandation R. 481, adoptée le 8 octobre 2015 par le 
Comité technique national des industries de la chimie, du caoutchouc, de la plasturgie (CTN E). Cette 
recommandation est relative aux travaux neufs, d’entretien et de maintenance. Elle a notamment 
pour objectif de renforcer les textes réglementaires concernant la problématique de l’intervention 
d’entreprises extérieures, auxquelles ces tâches sont très souvent confiées. Il est ainsi proposé 
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d’intégrer la santé et la sécurité dès la conception d’une nouvelle installation ou l’adaptation d’une 
installation existante. Cette recommandation annule et remplace la recommandation R. 448 
adoptée le 25 novembre 2009. 
Lien vers la recommandation R. 481 adoptée par le CTN E le 8 octobre 2015 « Travaux neufs, travaux 
« entretien et de maintenance dans les établissements relevant du CTN E » 

 Recommandation relative aux opérations de chargement, de déchargement et de transport 
des produits pulvérulents en camion citerne 
En janvier 2016, a été mise en ligne la recommandation R. 480, adoptée le 7 octobre 2015 par le 
Comité technique national des industries des transports, de l’eau, du gaz, de l’électricité, du livre et 
de la communication (CTN C) et le 21 octobre 2015 par celui des industries du bois, de 
l’ameublement, du papier-carton, du textile, du vêtement, des cuirs et peaux, des pierres et terres 
à feu (CTN F). Elle a pour objectif d’assurer, dans les meilleures conditions de sécurité, les opérations 
de chargement, de déchargement et de transport des produits pulvérulents en camion citerne. Il 
est notamment proposé différentes mesures de prévention à mettre en œuvre par le transporteur 
qui concernent par exemple les équipements de protection individuelle (EPI) à fournir à chaque 
conducteur. Cette recommandation annule et remplace la recommandation R. 161 adoptée le 14 
décembre 1978. 
Lien vers la recommandation R. 480 adoptée par les CTN C et F en séances d’octobre 2015 « Chargement, 
déchargement et transport de produits pulvérulents en camion citerne dédié pulvérulent » 

 Formation des personnes titulaires d’un mandat ou de responsabilités sociales : Publication 
du Ministère du travail 
Dans un communiqué du 19 janvier 2016, le Ministère du travail a mis à jour une fiche pratique du 
droit du travail, présentant toutes les formations à destination de personnes titulaires d’un mandat 
ou de responsabilités sociales. Sont ainsi présentés les congés de formation des membres titulaires 
du comité d’entreprise (CE), des membres du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de 
travail (CHSCT), du conseiller du salarié, du conseiller prud’homme et le congé de formation 
économique, sociale et syndicale. 
Lien vers la fiche pratique du droit du travail « Panorama des autres congés de formation » -  Mise à jour le 
19 janvier 2016 par le Ministère du travail 

 Contrat de professionnalisation au sein de plusieurs entreprises : Règles de sécurité et de 
santé au travail 
Le décret n° 2016-95 du 1er février 2016, publié au Journal officiel du 3 février 2016, précise les 
modalités d’accueil du salarié en contrat de professionnalisation au sein d’autres entreprises que 
celle qui l’emploie et notamment le contenu des conventions devant être passées entre l’employeur 
et ces entreprises. Les nouveaux articles D. 6325-30 à D. 6325-32 du Code du travail précisent 
notamment que chaque entreprise d’accueil est responsable du respect des dispositions relatives à 
la santé et la sécurité au travail. En outre, lorsque l’activité exercée dans une entreprise d’accueil 
nécessite une surveillance médicale renforcée, les obligations correspondantes sont à la charge de 
cette entreprise. 
Lien vers le décret n° 2016-95 du 1er février 2016 relatif à l’accueil d’un salarié en contrat de 
professionnalisation au sein de plusieurs entreprises (JO du 3 février 2016) 
 
 

mailto:ijambon@fimeca.com
mailto:hmantez@uimm.com
http://www.ameli.fr/employeurs/prevention/recherche-de-recommandations/pdf/R481.pdf
http://www.ameli.fr/employeurs/prevention/recherche-de-recommandations/pdf/R481.pdf
http://www.ameli.fr/employeurs/prevention/recherche-de-recommandations/pdf/R480.pdf
http://www.ameli.fr/employeurs/prevention/recherche-de-recommandations/pdf/R480.pdf
http://travail-emploi.gouv.fr/formation-professionnelle/formation-professionnelle-des-salaries/article/panorama-des-autres-conges-de-formation
http://travail-emploi.gouv.fr/formation-professionnelle/formation-professionnelle-des-salaries/article/panorama-des-autres-conges-de-formation
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031970746&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031970746&dateTexte=&categorieLien=id
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 Travailleurs mineurs dans la fonction publique de l’Etat : Procédure de dérogation pour 
effectuer des travaux réglementés 
La circulaire du 21 janvier 2016 du Ministre chargé de la fonction publique précise la procédure de 
demande de dérogation permettant aux administrations de faire réaliser, par des travailleurs 
mineurs, des travaux règlementés. La circulaire précise notamment que les demandes de 
dérogations doivent être adressées à l’inspecteur santé et sécurité au travail (ISST), selon un modèle 
figurant en annexe. 
Lien vers la circulaire du 21 janvier 2016 relative à la procédure de dérogation permettant aux jeunes âgés 
d’au moins quinze ans et de moins de dix-huit ans en situation de formation professionnelle dans la fonction 
publique de l’Etat d’effectuer des travaux dits « réglementés » 

 Violences sexistes au travail : Argumentaire du CESE en faveur d’une convention de l’OIT 
Dans un avis d’initiative du 16 septembre 2015, le Comité économique et sociale européen (CESE) 
se prononce en faveur d’une convention de l’Organisation internationale du travail (OIT) contre les 
violences sexistes au travail. A ce titre, il identifie en tant que telles les plaisanteries sexistes, injures, 
moqueries humiliantes, gestes déplacés, images pornographiques affichées dans des locaux 
professionnels et sur internet (qui est un instrument de travail pour de nombreux travailleurs), 
harcèlements moral et sexuel, viols et autres agressions sexuelles... 
Lien vers l’avis d’initiative du 15 janvier 2016 du CESE « Pour une convention de l’OIT contre les violences 
sexistes au travail » (JOUE C 13 du 15 janvier 2016) 

 Publication officielle de la Convention de l’OIT n° 187 relative au cadre promotionnel pour 
la sécurité et la santé au travail 
Le décret n° 2016-88 du 1er février 2016 publie la Convention n° 187 de l’Organisation Internationale 
du Travail (OIT) relative au cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, adoptée à 
Genève le 15 juin 2006. Celle-ci vise à promouvoir la santé et la sécurité au travail par le biais de 
politiques, programmes et systèmes nationaux. 
Lien vers le décret n° 2016-88 du 1er février 2016 portant publication de la Convention n° 187 de 
l’Organisation internationale du travail relative au cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, 
adoptée à Genève le 15 juin 2006 (JO du 3 février 2016) 

mailto:ijambon@fimeca.com
mailto:hmantez@uimm.com
http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2016/01/cir_40478.pdf
http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2016/01/cir_40478.pdf
http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2016/01/cir_40478.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2016_013_R_0021&from=FR
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2016_013_R_0021&from=FR
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000031970331
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000031970331
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000031970331
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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 
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 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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