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1.   Agents chimiques et substances 
dangereuses 

 Reach : Publication des méthodes de contrôle pour une campagne d’inspection sur 14 
substances 
Dans un communiqué du 31 mars 2016, l’ECHA (European Chemicals Agency - Agence européenne 
des produits chimiques) a annoncé la réalisation de contrôles du respect des restrictions imposées 
par la réglementation Reach (règlement UE n° 1907/2006) sur 14 substances présentes dans des 
produits de consommation pendant l’année 2016. En outre, l’Echa met à disposition le recueil 
contenant les méthodes de contrôle qui peuvent être utilisées par les inspecteurs eux-mêmes et 
par les entreprises en préparation de ces inspections. Les contrôles concerneront notamment les 
produits contenant du benzène, des fibres d’amiante, du cadmium et ses composés ou des 
composés du chrome VI. 
Lien vers le communiqué du 31 mars 2016 de l’Echa « Compendium on analytical methods to enforce 
restrictions published » 

 Reach : Nouvelle version du logiciel de création des dossiers d’enregistrement IUCLID 
Dans un communiqué du 25 avril 2016, l’ECHA (European Chemicals Agency – Agence européenne 
des produits chimiques) a informé les déclarants qu’une nouvelle version du logiciel de création des 
dossiers d’enregistrement dans REACH, IUCLID 6, est désormais disponible. Plus simple et intuitive, 
cette nouvelle version devrait aider les petites et moyennes entreprises à enregistrer leurs 
substances pour la dernière échéance d’enregistrement du 31 mai 2018. 
Lien vers le communiqué du 25 avril 2016 de l’ECHA « More information to be published from REACH 
registrations » 

 Produits importés contenant des SVHC : Rappel des règles de contrôle 
A l’occasion d’une réponse du 21 mars 2016 de la Commission européenne à une question 
parlementaire du 14 décembre 2015, celle-ci a rappelé la réglementation Reach (règlement CE 
n° 1907/2006 du 18 décembre 2016 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des 
substances chimiques ainsi que les restrictions applicables à ces substances) en ce qui concerne 
l’importation de produits contenant des SVHC (substance of very high concern - substance 
extrêmement préoccupante). Si ces produits ne sont pas soumis à la procédure d’autorisation, la 
Commission européenne rappelle que l’ECHA (European Chemicals Agency - Agence européenne 
des produits chimiques) a cependant l’obligation d’examiner si leur utilisation n’entraîne pas, pour 
la santé ou pour l’environnement, un risque qui n’est pas maîtrisé, auquel cas l’agence devrait 
engager la procédure de restriction. Les Etats membres peuvent également avoir l’initiative de cet 
examen. 
Lien vers la question parlementaire européenne du 14 décembre 2015 « Imports of products containing 
harmful substances » et réponse de la Commission européenne du 21 mars 2016 

 Substances extrêmement préoccupantes : Progrès en matière d’identification et de gestion 
des risques 
Dans un communiqué du 4 avril 2016, l’ECHA (European Chemicals Agency - Agence européenne 
des produits chimiques) a annoncé la publication d’un rapport concernant la feuille de route 2020 
sur les substances extrêmement préoccupantes (SVHC - substances of very high concern). Les 
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actions menées en la matière ont permis l’identification des substances les plus problématiques et 
l’ECHA se félicite du travail mené concernant les substances aux propriétés persistantes, 
bioaccumulables et toxiques (PBT) et les perturbateurs endocriniens. Le rapport énonce également 
quelles sont les améliorations prévues pour 2016. Le rapport est pour le moment uniquement 
disponible en anglais. 
Lien vers le communiqué du 4 avril 2016 de l’ECHA « Progress in identifying and managing risks of substances 
that matter most » 
Lien vers le rapport annuel du 4 avril 2016 « Roadmap for SVHC identification and implementation of REACH 
risk management measures » 

 Expositions professionnelles aux fumées de soudage à l’arc : Publication de l’INRS 
Dans sa revue n° 242 « Hygiène et sécurité du travail », publiée en mars 2016, l’Institut national de 
recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles 
(INRS) a publié le compte-rendu d’une journée technique consacrée aux expositions 
professionnelles aux fumées de soudage à l’arc. Le document retrace la réglementation encadrant 
ce type d’exposition ainsi que les solutions de prévention à mettre en place. 
Lien vers l’article « Compte-rendu de la journée technique - Expositions professionnelles aux fumées de 
soudage à l’arc » de la brochure n° 242 « Hygiène et sécurité du travail » de mars 2016 de l’INRS 

 Travaux concernant la VLEP au dioxyde de titane nanométrique : Publication de l’INRS 
Dans un article publié au sein de sa revue n° 242 « Hygiène et sécurité au travail » de mars 2016, 
l’Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des 
maladies professionnelles (INRS) a présenté les travaux menés concernant l’éventuel établissement 
d’une valeur limite d’exposition professionnelle (VLEP) au dioxyde de titane nanométrique. Après 
comparaison avec les VLEP déjà existantes dans d’autres pays, l’INRS qu’une VLEP imposant une 
concentration maximale dans l’air de 0,3 mg/m3 de dioxyde de titane pourrait être utilisée comme 
une base de travail concernant l’établissement d’une VLEP française. 
Lien vers l’article « Dioxyde de titane nanométrique : de la nécessité d’une valeur limite d’exposition 
professionnelle » de la revue n° 242 « Hygiène et sécurité du travail » de mars 2016 de l’INRS 

2.   Agents physiques 
 Exposition aux champs électromagnétiques : Précisions apportées par la Commission 
européenne 
A l’occasion d’une réponse du 9 mars 2016 à une question parlementaire datant du 12 janvier 2016, 
la Commission européenne a rappelé que les risques liés à l’exposition aux champs 
électromagnétiques sont évalués périodiquement, en fonction des nouvelles technologies et de 
nouvelles preuves scientifiques. Elle ajoute qu’une fiche d’information est également disponible, 
expliquant en termes simples les risques potentiels pour la santé des champs électromagnétiques. 
Par conséquent, elle précise qu’elle n’a pas l’intention de prendre de nouvelles mesures sur les 
rayonnements émis par les appareils sans fil ou d’entreprendre d’autres initiatives de 
communication. 
Lien vers la question parlementaire du 12 janvier 2016 « The need for measures to protect the public from 
radiation emitted by wireless devices » et la réponse du 9 mars 2016 
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 Exposition aux champs électromagnétiques lors du soudage par résistance - Mesures de 
prévention à mettre en œuvre : Publication de l’INRS 
Dans sa brochure ED 4219 publiée en avril 2016, l’Institut national de recherche et de sécurité pour 
la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles (INRS) a présenté les risques 
liés à l’exposition aux champs électromagnétiques lors des procédés de soudage par résistance et 
les mesures de prévention à mettre en place en la matière. Il est notamment préconisé de réduire 
l’exposition au niveau le plus bas possible, de maintenir l’opérateur le plus loin possible des 
électrodes et porte-électrodes ou encore de signaler les zones d’exposition à des champs 
électromagnétiques. 
Lien vers la brochure ED 4219 d’avril 2016 de l’INRS « Soudage par résistance - Champs électromagnétiques » 

 Mise en place d’une plateforme pour harmoniser le suivi dosimétrique à l’échelle 
européenne 
Dans un communiqué du 5 avril 2016, l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN) a 
annoncé la mise en place d’une plateforme européenne de suivi de l’exposition des travailleurs. En 
effet, la directive Euratom 2013/59 du 5 décembre 2013 entraîne une évolution des normes de base 
de la radioprotection et l’Union européenne a donc décidé d’harmoniser les modes de suivi 
dosimétrique entre pays membres. Pour cela, elle a demandé à l’IRSN de développer la plateforme 
d’étude de l’exposition des travailleurs aux rayonnements ionisants en Europe afin d’encourager 
l’échange d’informations et d’expériences entre experts chargés du suivi radiologique. 
Lien vers le communiqué du 5 avril 2016 de l’IRSN « Exposition des travailleurs : mise en place d’une 
plateforme afin d’harmoniser le suivi dosimétrique à l’échelle européenne » 
Lien vers le livre blanc de juin 2015 de la DGT, de l’ASN et de l’IRSN « La surveillance radiologique des 
expositions des travailleurs » 

 Activités en extérieur - Attention à l’exposition aux rayonnements ultraviolets : Publication 
de l’INRS 
Dans sa revue n° 242 « Hygiène et sécurité du travail », publiée en mars 2016, l’Institut national de 
recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles 
(INRS) dresse un bilan sur la problématique de l’exposition professionnelle au rayonnement 
ultraviolet solaire. Classé comme agent cancérogène pour l’homme par le Centre international de 
recherche sur le cancer (CIRC), l’INRS recommande des mesures organisationnelles, comme 
privilégier le travail en intérieur, techniques, telle que la pose de filtre sur les vitres des engins, et 
de protection individuelle, comme les lunettes, afin de réduire l’exposition des travailleurs. 
Lien vers l’article « Exposition au rayonnement ultraviolet solaire : un sujet brûlant ? - Veille et prospective » 
de la brochure n° 242 de mars 2016 « Hygiène et sécurité du travail » de l’INRS 

 Personnes compétentes en radioprotection : Publication de l’INRS 
Dans un communiqué du 15 avril 2016, l’Institut national de recherche et de sécurité pour la 
prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles (INRS) a rappelé que depuis le 
1er janvier 2016, les renouvellements de formation pour les personnes compétentes en 
radioprotection (PCR) doivent se faire d’après les modalités définies par l’arrêté du décembre 2013 
et qu’ils ne peuvent plus être réalisés selon le régime antérieur (voir article 13 de l’arrêté précité). 
Les changements entre les deux régimes concernent notamment les niveaux de formation possibles 
et le choix d’un secteur d’activité. La formation, qui durait auparavant 32 heures, dure dorénavant 
entre 21 et 100 heures selon le niveau, et comporte des modules théoriques et appliqués. 
Lien vers le communiqué du 15 avril 2016 de l’INRS « Formation en radioprotection : du nouveau en 2016 » 
Lien vers l’arrêté du 6 décembre 2013 relatif aux modalités de formation de la personne compétente en 
radioprotection et de certification des organismes de formation (JO du 24 décembre 2013) 
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 Rôle et missions du correspondant SISERI de l’employeur : Publication de l’IRSN 
Dans sa fiche d’information de 2014, l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN) avait 
exposé l’intérêt du système SISERI (système d’information de la surveillance de l’exposition aux 
rayonnements ionisants) pour l’employeur. Les renseignements permettent d’optimiser la 
radioprotection et d’établir la carte de suivi médical éditée par le médecin du travail. Le système 
SISERI représente le registre national de données dosimétriques. Dans sa revue « Repères » n° 29 
d’avril 2016, l’IRSN rappelle le rôle et les missions du correspondant SISERI de l’entreprise, à savoir 
renseigner les informations administratives des travailleurs exposés aux rayonnements ionisants 
dans le système dédié. 
Lien vers la fiche d’information 2014 de l’IRSN « SISERI- Système d’information de la surveillance de 
l’exposition aux rayonnements ionisants » 
Lien vers la revue « Repères » n° 29 d’avril 2016 de l’IRSN  « Que fait le correspondant SISERI de 
l’employeur ? » - pages 17 à 19 

3.   Agréments et habilitations 
d’organismes 

 Mise à jour de la liste des organismes habilités à procéder à l’évaluation de la conformité de 
certaines machines 
Un arrêté du 14 avril 2016 publie la liste actualisée des organismes habilités à procéder à 
l’évaluation de la conformité de certaines machines, en vertu de l’article R. 4313-78 du Code du 
travail. Sont par exemple concernés certaines machines à scier, les presses ou les appareils de 
levage de personnes et d’objets. Trois organismes sont supprimés de cette liste : Le Banc national 
d’épreuve, le CETIM et le LCIE. 
Lien vers l’arrêté du 14 avril 2016 portant retrait d’habilitation de trois organismes chargés de procéder à 
l’évaluation de la conformité de certaines machines et actualisant la liste des organismes habilités (JO du 22 
avril 2016) 

4.   CHSCT 
 Visioconférence pour le CHSCT 
Par décret n° 2016-423 du 12 avril 2016 (article 1er, § II), entré en vigueur le 15 avril 2016, la 
procédure de recours à la visioconférence est applicable aux réunions du CHSCT (article D. 4614-5-
1 nouveau du Code du travail) et à celles de l’instance de coordination des CHSCT (article D. 4616-
6-1 nouveau du Code du travail). 
En effet, la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l’emploi, dite « loi 
Rebsamen » a autorisé le recours à la visioconférence pour la tenue de certaines réunions des 
institutions représentatives du personnel. 
L’entrée en vigueur de cette disposition était subordonnée à la parution d’un décret d’application. 
Rappelons que le recours à la visioconférence est autorisé par accord entre l’employeur et les 
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représentants du personnel concernés et que, en l’absence d’accord, ce recours est limité à 
trois réunions par année civile. 
Lien vers le décret n° 2016-453 du 12 avril 2016 relatif à certaines modalités de déroulement des réunions 
des institutions représentatives du personnel (JO du 14 avril 2016) 
Lien vers la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l’emploi (JO du 18 août 2016) 

5.   Équipements de travail 
 Cabines d’engins mobiles garantissant la sécurité des travailleurs : Publication de l’INRS 
Dans un dossier publié au sein de sa revue n° 242 « Hygiène et sécurité du travail » de mars 2016, 
l’Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des 
maladies professionnelles (INRS) a détaillé les caractéristiques que doivent présenter les cabines de 
machines mobiles afin de préserver la santé des travailleurs. Ainsi, le dossier fournit les normes et 
conseils à suivre pour réduire notamment le risque vibratoire, le risque de chute et pour choisir un 
équipement garantissant une visibilité satisfaisante pour prévenir les accidents. 
Lien vers le dossier « Cabine d’engin équipée, sécurité améliorée » de la revue n° 242 « Hygiène et sécurité 
du travail » de mars 2016 de l’INRS 

 Interdiction de maintien en service de certaines sableuses 
Un arrêté du 12 avril 2016, publié au Journal officiel du 22 avril 2016, interdit la mise sur le marché 
et le maintien en service des équipements sous pression utilisés comme sableuses et liste les 
caractéristiques cumulatives permettant d’identifier les équipements concernés. Par ailleurs, 
l’arrêté précise que les opérateurs économiques tels que les fabricants ou les distributeurs devront 
informer les exploitants de cette interdiction pendant une durée de deux ans. 
Lien vers l’arrêté du 12 avril 2016 portant interdiction de mise sur le marché et de maintien en service de 
sableuses (JO du 22 avril 2016) 

 Méthode de l’INRS pour choisir un dispositif de protection sensible pour sécuriser une 
machine 
Dans un dossier publié au sein de sa revue n° 242 « Hygiène et sécurité du travail » de mars 2016, 
l’Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des 
maladies professionnelles (INRS) a présenté une méthode permettant d’identifier le dispositif de 
protection sensible le mieux adapté pour la mise en sécurité des machines. Cette méthode consiste 
tout d’abord en la détermination des besoins en matière de protection et se poursuit par la 
recherche des caractéristiques de chaque type de dispositif (électro-sensible ou équipement 
sensible à la pression). 
Lien vers le dossier « Méthode de choix d’un dispositif de protection sensible pour sécuriser une machine » 
de la revue n° 242 « Hygiène et sécurité du travail » de mars 2016 de l’INRS 
 
 
 
 
 

 

mailto:ijambon@fimeca.com
mailto:hmantez@uimm.com
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=D2EB11B32032BDF00606CF938D63B10A.tpdila21v_2?cidTexte=JORFTEXT000032396723&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000032396043
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=D2EB11B32032BDF00606CF938D63B10A.tpdila21v_2?cidTexte=JORFTEXT000032396723&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000032396043
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000031046061
http://www.hst.fr/dms/hst/data/articles/HST/TI-DO-12/do12.pdf
http://www.hst.fr/dms/hst/data/articles/HST/TI-DO-12/do12.pdf
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032439146&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032439146&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=NT%2037
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=NT%2037


 

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

10  

 

6.   Normalisation et certification 
 Normes AFNOR publiées en mars 
En mars 2016, l’Association française de normalisation (AFNOR) a publié treize normes portant sur 
les équipements de protection individuelle contre les chutes, les récipients sous pression non 
soumis à la flamme, la réduction des risques pour la santé résultant de substances dangereuses 
émises par des machines, ou encore les prescriptions de sécurité pour les produits superabrasifs… 
Ces normes sont disponibles sur le site Internet de l’AFNOR. 
Lien vers la norme NF EN 795 Mars 2016 « Équipement de protection individuelle contre les chutes - Dispositifs 
d’ancrage » 
Lien vers la norme NF EN ISO 13849-1 Mars 2016 « Sécurité des machines - Parties des systèmes de 
commande relatives à la sécurité - Partie 1 : principes généraux de conception » 
Lien vers la norme NF EN 16743 Mars 2016 « Machines pour les produits alimentaires - Trancheuses 
industrielles automatiques - Prescriptions relatives à la sécurité et l’hygiène - Machines pour les produits 
alimentaires - Trancheuses industrielles automatiques - Exigences d’hygiène et de sécurité » 
Lien vers la norme NF EN ISO 28927-8/A1 Mars 2016 « Machines à moteur portatives - Méthodes d’essai pour 
l’évaluation de l’émission de vibrations - Partie 8 : scies, polisseuses et limes alternatives, et petites scies 
oscillantes ou circulaires - Amendement 1 : polisseuses, forces d’avance modifiées » 
Lien vers la norme NF EN 13445-10 Mars 2016 « Récipients sous pression non soumis à la flamme - Partie 
10 : exigences complémentaires pour les récipients sous pression en nickel et alliages de nickel » 
Lien vers la norme NF ISO 16733-1 Mars 2016 « Ingénierie de la sécurité incendie - Sélection de scénarios 
d’incendie et de feux de dimensionnement - Partie 1 : sélection de scénarios d’incendie de dimensionnement » 
Lien vers la norme NF EN ISO 14123-2 Mars 2016 « Sécurité des machines - Réduction des risques pour la 
santé résultant de substances dangereuses émises par des machines - Partie 2 : Méthodologie menant à des 
procédures de vérification » 
Lien vers la norme NF EN 13236/IN1 Mars 2016 « Prescriptions de sécurité pour les produits superabrasifs » 
Lien vers la norme NF ISO 22915-13 Mars 2016 « Chariots de manutention - Vérification de la stabilité - Partie 
13 : chariots tout-terrain à mât - Chariots de manutention - Vérification de la stabilité - Partie 13 : chariots 
tout-terrain à mat » 
Lien vers la norme NF S31-199 Mars 2016 « Acoustique - Performances acoustiques des espaces ouverts de 
bureaux » 
Lien vers la norme NF EN ISO 19353 Mars 2016 « Sécurité des machines - Prévention et protection contre 
l’incendie » 
Lien vers la norme NF EN 81-73 Mars 2016 « Règles de sécurité pour la construction et l’installation des 
élévateurs - Applications particulières pour les ascenseurs et les ascenseurs de charges - Partie 73 : 
fonctionnement des ascenseurs en cas d’incendie » 
Lien vers la norme NF EN 60974-6 Mars 2016 « Matériel de soudage à l’arc - Partie 6 : matériel à service 
limité » 

 Maintenir les rayonnements ionisants sous contrôle : Publication de deux normes par l’ISO 
Dans un communiqué du 3 mai 2016, l’Organisation internationale de normalisation (International 
Organization for Standardization - ISO) a annoncé que face aux risques liés à l’exposition aux 
rayonnements ionisants, deux nouvelles normes viennent d’être publiées. 
La première concerne le domaine médical où le recours croissant aux radionucléides implique des 
programmes de surveillance efficaces et toujours plus complexes de l’exposition du personnel aux 
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rayonnements (ISO 16637:2016). La deuxième spécifie les exigences relatives au prélèvement, en 
vue du mesurage du radon émis par les matériaux de construction (ISO 11665-9:2016), cette norme 
pouvant s’appliquer à différents contextes comme les mines souterraines ou bâtiments publics. 
Lien vers le communiqué du 3 mai 2016 de l’ISO « Maintenir les rayonnements ionisants sous contrôle » 

7.   Santé au travail 
 Mesures de contestation de l’avis d’aptitude ou d’inaptitude d’un salarié : Publication de 
l’ISTNF 
Dans un communiqué du 1er avril 2016, l’Institut de santé au travail du Nord de la France (ISTNF) a 
rappelé les conditions dans lesquelles l’avis d’aptitude ou d’inaptitude d’un salarié décidé par 
l’inspecteur du travail après avis du médecin inspecteur régional de travail peut être contesté. Ainsi, 
cette décision peut faire l’objet d’un recours hiérarchique auprès du Ministre du travail et/ou d’un 
recours au contentieux devant la juridiction administrative, dans un délai de deux mois. 
Lien vers le communiqué du 1er avril 2016 de l’ISTN « Dans quelles mesures peut-on contester l’avis d’aptitude 
d’un salarié décidé par l’inspecteur du travail après avis du MIRT ? » 

 Burn-out. L’Académie de médecine prend position : Article de l’INRS 
Dans sa revue n° 771 « Travail et Sécurité », publiée en avril 2016, l’Institut national de recherche 
et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles (INRS) 
annonce que l’Académie de médecine a précisé dans un rapport de février 2016 que si le burn-out 
n’était pas considéré comme une maladie professionnelle, son existence ne serait pas remise en 
cause pour autant. Ainsi, le rapport  indique que la prévention du burn-out doit s’inscrire dans une 
stratégie générale de prévention des risques psychosociaux notamment liée à l’organisation du 
travail et au management des personnes, qui doit être conçue par le management de l’entreprise 
au plus haut niveau. Le rapport préconise également que les services de santé au travail collaborent 
avec le management de l’entreprise dans la démarche de prévention du burn-out des pathologies 
mentales liées au travail. 
Lien vers l’article « Burn-out. L’Académie de médecine prend position » de la brochure n° 771 « Travail et 
sécurité » d’avril 2016 de l’INRS 
Lien vers le rapport de février 2016 de l’Académie de médecine « Le burn-out » 

 Vapotage : Rappels de l’INRS 
A l’occasion d’une question-réponse publiée dans sa revue n° 771 « Travail et Sécurité » parue en 
avril 2016, l’Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail 
et des maladies professionnelles (INRS) précise la réglementation applicable au vapotage sur les 
lieux de travail. Le vapotage est désormais notamment interdit dans les lieux de travail fermés et 
couverts à usages collectifs (ainsi que dans les moyens de transport collectifs fermés, les 
établissement scolaires, et les établissements accueillant, formant ou hébergeant des mineurs). Les 
conditions d’application de cette interdiction (article L. 3511-7-1 du Code de la santé publique) 
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doivent désormais être fixées par décret. Pour autant, l’employeur peut utiliser la voie du règlement 
intérieur pour interdire le vapotage dans les autres lieux de travail (bureaux individuels ou chantiers 
par exemple). 
Lien vers la question-réponse d’avril 2016 de l’INRS « Cigarette électronique » 

8.   Sécurité maritime 
 Sécurité des navires : Mise à jour des normes d’essai pour les équipements marins 
Un arrêté du 29 mars 2016, publié au Journal officiel du 12 avril 2016, amende certaines 
prescriptions techniques relatives à la sécurité des navires afin de tenir à jour les normes applicables 
lors de l’évaluation de conformité des équipements marins ainsi que la liste de ces derniers. Parmi 
ces équipements, sont notamment concernés les équipements de protection contre les incendies 
et les engins de sauvetage. Est ainsi modifiée la division 311 du règlement annexé à l’arrêté du 
23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires. 
Lien vers l’arrêté du 29 mars 2016 portant modification de l’arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité 
des navires (division 311 du règlement annexé) (JO du 12 avril 2016) 

 Formation à la haute tension à bord des navires 
Un arrêté du 12 avril 2016, publié au Journal officiel du 22 avril 2016, fixe de nouvelles exigences 
en matière de formation pour les personnels exerçant des fonctions au niveau d’appui, opérationnel 
ou de direction à la machine (chef mécanicien, second mécanicien, officier chef de quart machine, 
officier électrotechnicien, et personnel en charge de l’entretien et de la maintenance sur les 
systèmes électriques haute tension) à bord de navires équipés de systèmes électriques haute 
tension. Il crée deux formations à la haute tension : une formation de base et une formation 
avancée. Il liste également les diplômes permettant de justifier de ces niveaux de formation. 
A compter du 1er janvier 2017, une restriction sera portée sur les brevets permettant d’exercer des 
fonctions à la machine au niveau opérationnel ou de direction, sauf à justifier du suivi des 
formations créées par le présent arrêté. 
Lien vers l’arrêté du 12 avril 2016 relatif aux formations à la haute tension à bord des navires (JO du 22 avril 
2016) 

 Régime d’assurance des marins : Fixation de la liste des maladies professionnelles 
à évolution lente 
Un arrêté du 30 mars 2016, publié au Journal officiel du 26 avril 2016, fixe la liste des maladies 
professionnelles à évolution lente obligeant les marins reconnus comme atteints d’une de ces 
maladies, 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. 
Sont ainsi visées les maladies inscrites aux tableaux n° 30 et n° 30 bis de l’annexe II prévue à l’article 
R. 461-3 du Code de la sécurité sociale, soit les affections professionnelles consécutives à 
l’inhalation des poussières d’amiante et le cancer bronchopulmonaire provoqué par l’inhalation de 
poussières d’amiante. 
Lien vers l’arrêté du 30 mars 2016 fixant la liste des maladies professionnelles à évolution lente prises en 
compte pour la mise en œuvre du droit d’option entre pension de retraite anticipée et pension d’invalidité 
pour maladie professionnelle (JO du 26 avril 2016) 
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 Diverses précisions relatives à la formation maritime professionnelle 
Un arrêté du 13 avril 2016 et deux arrêtés du 18 avril 2016, publiés au Journal officiel du 26 avril 
2016, apportent plusieurs précisions à la formation maritime professionnelle. Celui du 13 avril 2016 
précise les dispositions encadrant la formation de familiarisation en matière de sécurité et de sûreté 
que doit suivre le personnel servant à bord des navires à passagers. Un des arrêtés du 18 avril 2016 
prévoit que la demande de reconnaissance des titres de formation professionnelle maritime 
délivrés par d’autres États membres de l’Union européenne ou des pays tiers est établie en utilisant 
le formulaire Cerfa prévu à cet effet. L’autre arrêté du 18 avril 2016 précise les modalités de 
réalisation de certaines formations médicales du personnel à bord des navires avec un rôle 
d’équipage et actualise les programmes et les horaires des différents niveaux de formation. 
Lien vers l’arrêté du 13 avril 2016 portant modification de diverses dispositions relatives à la délivrance 
d’attestations et de titres de formation professionnelle maritime (JO du 26 avril 2016) 
Lien vers l’arrêté du 18 avril 2016 modifiant l’arrêté du 25 septembre 2007 relatif à la reconnaissance des 
titres de formation professionnelle maritime délivrés par d’autres États membres de l’Union européenne ou 
des pays tiers pour le service à bord des navires de commerce et de plaisance armés avec un rôle d’équipage 
battant pavillon français (JO du 26 avril 2016) 
Lien vers l’arrêté du 18 avril 2016 modifiant l’arrêté du 29 juin 2011 relatif à la formation médicale des 
personnels embarqués à bord des navires avec un rôle d’équipage (JO du 26 avril 2016) 

9.   Transport 
 Mise à disposition de bicyclettes aux salariés : Fixation des exigences de sécurité 
Le décret n° 2016-364 du 29 mars 2016, publié au Journal officiel du 30 mars 2016, fixe les exigences 
de sécurité concernant les bicyclettes qui peuvent, par exemple, être mises à disposition des 
salariés. Ce décret modifie les conditions de commercialisation des bicyclettes, établit les exigences 
de sécurité, de marquage, de montage, de réglage et définit le contenu de la notice. Ainsi, les 
bicyclettes doivent notamment être munies d’au moins deux systèmes de freinage indépendants 
agissant chacun sur une roue différente et les dispositifs de fixation rapide de la roue avant doivent 
être munis d’un système de sécurité qui empêche que la roue ne se désolidarise de la fourche. 
Lien vers le décret n° 2016-364 du 29 mars 2016 fixant les exigences de sécurité concernant les bicyclettes 
(JO du 30 mars 2016) 

 Sécurité des véhicules : Modification des dispositions relatives à l’éclairage, à la signalisation 
et aux vitres 
Le décret n° 2016-448 du 13 avril 2016, publié au Journal officiel du 14 avril 2016, modifie plusieurs 
dispositions techniques relatives à l’éclairage et à la signalisation des véhicules. Parmi ces 
modifications, il prévoit deux nouveaux dispositifs lumineux qui permettent de faciliter les 
opérations de chargement et les manœuvres à vitesse réduite. En outre, les dispositions relatives à 
la transparence des vitres sont modifiées afin notamment d’interdire toute opération susceptible 
de réduire les caractéristiques de sécurité des vitres. Pour ce faire, le Code de la route est modifié. 
Lien vers le décret n° 2016-448 du 13 avril 2016 modifiant certaines dispositions du Code de la route relatives 
aux véhicules (JO du 14 avril 2016) 
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 Transport de marchandises dangereuses : Mise à jour des dérogations accordées à certains 
États membres au titre de la directive 2008/68/CE 
La décision d’exécution UE 2016/629 de la Commission européenne du 20 avril 2016 autorise de 
nouvelles dérogations nationales aux États membres pour le transport de marchandises 
dangereuses sur leur territoire, conformément à la directive 2008/68/CE relative au transport 
intérieur des marchandises dangereuses. Les annexes I et II de ladite directive sont donc modifiées 
afin de prendre en compte les nouvelles exemptions, dont celle relative à la possibilité faite au 
conducteur d’ouvrir des colis de marchandises dangereuses dans une chaîne de distribution locale. 
Décision d’exécution (UE) 2016/629 de la Commission du 20 avril 2016 autorisant les États membres à 
adopter certaines dérogations en vertu de la directive 2008/68/CE du Parlement européen et du Conseil 
relative au transport intérieur des marchandises dangereuses [notifiée sous le numéro C (2016) 2229] 
(JOUE L 106 du 22 avril 2016) 

10. Divers 
 Réforme du Code du travail : Dépôt du projet de loi 
Le projet de loi n° 3600 visant à instituer de nouvelles libertés et de nouvelles protections pour les 
entreprises et les actifs a été enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 24 mars 2016. 
Ce projet modifierait notamment les modalités du repos quotidien minimal, la définition du travail 
de nuit, et des astreintes. D’autre part, la surveillance médicale des salariés serait refondue. 
Notamment la visite médicale d’embauche serait remplacée par une visite d’information et de 
prévention, qui pourrait être réalisée par le médecin collaborateur ou l’infirmier. 
Lien vers le projet de loi n° 3600 visant à instituer de nouvelles libertés et de nouvelles protections pour les 
entreprises et les actifs 
Lien vers le dossier législatif sur le site de l’Assemblée nationale 

 Travail de nuit, astreinte, suivi médical : Précisions du Gouvernement sur les dispositions du 
projet de loi El Khomri 
Dans un communiqué du 19 avril 2016, le Gouvernement précise plusieurs dispositions du projet 
de loi El Khomri visant à instituer de nouvelles libertés et de nouvelles protections pour les 
entreprises et les actifs. Le Gouvernement précise notamment que l’astreinte est déjà considérée 
comme du temps de repos lorsque le salarié n’intervient pas au cours de cette période. Par ailleurs, 
tous les salariés bénéficieraient d’un suivi médical et d’une visite d’embauche adaptés à leur 
situation. Ainsi les salariés amenés à occuper des postes de sécurité ou à risque rencontreraient les 
médecins du travail. Quant aux autres, une visite de sensibilisation et de prévention aux risques 
professionnels serait organisée. A noter que les travailleurs de nuit feraient l’objet d’un suivi 
spécifique. 
Lien vers la mise à jour du communiqué du 19 avril 2016 du Gouvernement « Le Vrai/Faux du Gouvernement 
sur la Loi Travail » 

 Renforcement des pouvoirs de l’inspection du travail sur l’application du droit du travail 
Une ordonnance n° 2016-413 du 7 avril 2016, publiée au Journal officiel du 8 avril 2016, vient 
renforcer le rôle de l’inspection du travail sur l’application du droit du travail. Ce texte, qui entre en 
application à partir du 1er juillet 2016, fait suite à la loi pour la croissance, l’activité et l’égalité des 
chances économiques, dite loi Macron du 6 août 2015. 
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Cette ordonnance élargit à tous les secteurs d’activité la demande d’arrêt temporaire des travaux 
en cas de danger grave et imminent, cette possibilité étant jusqu’à présent limitée au secteur du 
bâtiment et des travaux publics. Elle permet également d’imposer plus facilement un arrêt 
temporaire en présence de produits chimiques (cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la 
reproduction) employés sans respect de la réglementation. 
Elle crée par ailleurs un dispositif de retrait d’urgence spécifique pour les jeunes travailleurs de 
moins de 18 ans exposés à un danger grave et imminent pour leur vie ou leur santé. Les agents de 
l’inspection du travail ont alors, dans certains cas, la possibilité de suspendre, voire de rompre le 
contrat de travail ou la convention de stage dans les situations les plus graves. 
Elle étend les moyens d’accès de l’inspection du travail aux documents de l’entreprise afin de 
faciliter le travail d’enquête dans les cas de harcèlement au travail mais également de santé et de 
sécurité. 
Elle introduit enfin des amendes administratives afin de sanctionner rapidement le non-respect de 
certains droits (rémunération minimale, durées maximales du travail, hygiène au travail). 
Lien vers l’ordonnance n° 2016-413 du 7 avril 2016 relative au contrôle de l’application du droit du travail 
(JO du 8 avril 2016) 

 Pouvoirs de l’inspection du travail - Procédures de contrôle de l’application du droit du 
travail 
Après la publication de l’ordonnance n° 2016-413 du 7 avril 2016 renforçant les pouvoirs de 
l’inspection du travail (voir rubrique ci-dessus), un décret n° 2016-510 du 25 avril 2016, publié au 
Journal officiel du 27 avril 2016, vient préciser certaines mesures d’application de cette ordonnance. 
Ainsi, il précise qu’en cas de manquements en matière de santé et sécurité au travail, 
l’administration peut prononcer une amende administrative à l’encontre de l’employeur. 
Par ailleurs, ce décret opère des adaptations règlementaires notamment en remplaçant dans 
certaines dispositions du Code du travail le terme d’inspecteur du travail par agent de contrôle de 
l’inspection du travail. Enfin s’agissant de la procédure de suspension temporaire d’activité en cas 
d’exposition dangereuse des travailleurs à un agent CMR (chimique cancérigène, mutagène ou 
toxique pour la reproduction), le décret supprime l’obligation préalable pour l’inspection du travail 
de prescrire une vérification de la valeur de la limite d’exposition professionnelle (VLEP), prévue à 
l’article R. 4721-10 du Code du travail. 
Ce décret entrera en vigueur le 1er juillet 2016. 
Lien vers le décret n° 2016-510 du 25 avril 2016 relatif au contrôle de l’application du droit du travail 
(JO du 27 avril 2016) 

 Étude du Conseil d’État sur le droit d’alerte 
Le Premier ministre avait confié au Conseil d’État, en juillet 2015, la réalisation d’une étude lui 
demandant de dresser un bilan critique des dispositions adoptées pour protéger les personnes 
émettant, de bonne foi, des alertes, et de faire des propositions pour en améliorer l’efficacité. 
De cette étude adoptée en février 2016, il ressort que les dispositifs existants sont peu utilisés et ne 
garantissent pas toujours aux lanceurs d’alerte une protection efficace. Le Conseil d’État émet donc 
15 propositions pour améliorer le dispositif. On notera par exemple, des règles communes pour 
consolider le fonctionnement des dispositifs d’alerte, la garantie de la stricte confidentialité de 
l’identité des auteurs d’alerte. 
Lien vers le dossier de presse du 13 avril 2016 du Conseil d’État « Le droit d’alerte : signaler, traiter, protéger » 
Lien vers l’étude adoptée le 25 février 2016 par l’assemblée générale plénière du Conseil d’État « Le droit 
d’alerte : signaler, traiter, protéger » 
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 Distinction entre document unique et plan de prévention : Précisions de l’INRS 
A l’occasion d’une question-réponse publiée dans sa revue n° 771 « Travail et Sécurité », parue en 
avril 2016, l’Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail 
et des maladies professionnelles (INRS) précise les différences entre le document unique 
d’évaluation des risques professionnels (DUER) et le plan de prévention. L’INRS relève notamment 
que si l’actualisation du DUER, qui concerne l’entreprise, doit se faire au moins une fois par an, 
le plan de prévention, qui concerne l’intervention d’entreprises extérieures, doit quant à lui être 
mis à jour à chaque fois que de nouveaux risques apparaissent. 
Lien vers la question-réponse d’avril 2016 de l’INRS « Document unique et plan de prévention » 

 Conception des lieux de travail : Actualisation de la brochure ED 773 de 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 en avril 2016 la version actualisée de la brochure 
ED 773 intitulée « Conception des lieux de travail - Obligations des maîtres d’ouvrage - 
Réglementation ». Cette brochure rassemble les dispositions législatives et réglementaires 
applicables lors de la conception ou de l’aménagement des locaux de travail qui sont relatives aux 
règles d’implantation, de circulation, de lutte contre l’incendie, d’aération ainsi que le chauffage 
des locaux. A noter, cette brochure complète le document INRS ED 950 « Conception des lieux et 
situations de travail. Santé et sécurité : démarche, méthodes et connaissances techniques ». 
Lien vers la brochure ED 773 d’avril 2016 de l’INRS « Conception des lieux de travail - Obligations des maîtres 
d’ouvrage - Réglementation » 

 Exigences et responsabilité de la mise à disposition d’une salle de sport en entreprise 
Dans sa revue n° 771 « Travail et sécurité », publiée en avril 2016, l’Institut national de recherche 
et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles (INRS) 
rappelle le contexte réglementaire de la mise à disposition d’une salle de sport en entreprise, régie 
à la fois par les dispositions du Code du travail et du Code du sport. La gestion des activités physiques 
et sportives (APS) en entreprise revient soit au comité d’entreprise (CE), soit aux délégués du 
personnel (DP) et à l’employeur. De plus, la mise à disposition d’une salle de sport destinée aux APS 
doit respecter plusieurs prescriptions générales : les règles de conception et d’utilisation des lieux 
de travail, de la sécurité des travailleurs ainsi que le maintien d’un état constant de propreté. 
L’accessibilité et l’aménagement des lieux aux travailleurs handicapés doit également être garanti. 
Lien vers l’article « Mise à disposition d’une salle de sport en entreprise » de la brochure n° 771 « Travail et 
sécurité » d’avril 2016 de l’INRS 

 La démarche TMS Pros : Publication de l’INRS 
Un dossier publié au sein de la revue n° 771 « Travail et sécurité » d’avril 2016 de l’Institut national 
de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies 
professionnelles (INRS) est consacré aux troubles musculosquelettiques (TMS) qui représentent 
la première cause de maladies professionnelles reconnues en France. L’article présente tout 
d’abord la démarche de prévention structurée en quatre étapes, nommée TMS Pros, lancée par 
l’assurance-maladie risques professionnels en 2013, puis présente différents cas d’entreprise qui 
ont participé à ce programme de prévention. 
Lien vers le dossier « La démarche TMS Pros » de la revue n° 771 « Travail et sécurité » d’avril 2016 de l’INRS 
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 Guide sur l’absentéisme en 10 questions : Publication de l’ANACT 
Dans un communiqué du 26 avril 2016, l’Agence nationale pour l’amélioration des conditions de 
travail (ANACT) a annoncé la publication d’un guide structuré en 10 questions clé sur le thème de 
l’absentéisme en entreprise. Souvent source de nombreux dysfonctionnements (retard, mauvaise 
qualité, etc.), l’absentéisme touche tous les secteurs d’activité. Il importe avant tout de comprendre 
comment il se manifeste et quelles en sont les causes sous-jacentes. Le rôle des conditions de travail 
de travail ne devrait jamais être sous-estimé dans ce qui conduit les uns et les autres à s’absenter. 
Ce guide propose des indications précises et concrètes afin que les acteurs en entreprise s’emparent 
de cette question et lui apportent des réponses adéquates. 
Lien vers le guide 2015 « 10 questions sur l’absentéisme » de l’ANACT 

 Où en est l’avancement de la réforme du Code minier ? 
A l’occasion d’une réponse du 5 avril 2016 à une question parlementaire du 1er décembre 2015 
relative à l’avancement du projet de réforme du Code minier, le Ministère de l’environnement 
a rappelé que ce projet renforcerait la prise en compte de l’environnement dans les procédures 
minières, puisqu’il prévoit notamment de soumettre les demandes de titres miniers à évaluation 
environnementale. Toutefois, il souligne que les dispositions actuelles n’ignorent pas les enjeux 
environnementaux. En outre, concernant la protection des travailleurs, il a rappelé que les salariés 
du secteur minier ne sont pas moins protégés que ceux des autres secteurs. 
Lien vers la question parlementaire du 1er décembre 2015 et réponse du 5 avril 2016 

 Publication de termes, expressions et définitions relatifs à l’ingénierie nucléaire 
Dans un avis publié au Journal officiel du 23 avril 2016, la Commission d’enrichissement de la langue 
française énumère les termes, les expressions et les définitions adoptés relatifs à l’ingénierie 
nucléaire. L’avis comporte également une table d’équivalence entre les termes anglais et français, 
en fonction du domaine et du sous-domaine concernés. 
Cet avis annule et remplace celui du Journal officiel du 22 septembre 2000. 
Lien vers l’avis de la Commission d’enrichissement de la langue française relatif au vocabulaire de l’ingénierie 
nucléaire (liste de termes, expressions et définitions adoptés) (JO du 23 avril 2016) 

 Prévention des risques tout au long de la vie professionnelle : Lancement d’une campagne 
de l’Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail 
Dans un communiqué du 15 avril 2016, la Commission européenne a annoncé le lancement d’une 
campagne intitulée « Être bien sur les lieux de travail quel que soit l’âge » de l’Agence européenne 
pour la sécurité et la santé au travail. Cette campagne s’adresse aux entreprises européennes 
(privées et publiques) et elle poursuit plusieurs objectifs qui sont notamment de souligner 
l’importance de la prévention des risques tout au long de la vie active et de faciliter l’échange 
d’informations et de bonnes pratiques. Dans le cadre de cette nouvelle campagne, l’Agence 
européenne pour la sécurité et la santé au travail a publié également un guide électronique sur la 
gestion de la sécurité et la santé pour une main-d’œuvre vieillissante. 
Lien vers le communiqué du 15 avril 2016 de la Commission européenne « Lancement d’une campagne 
à l’échelon européen visant à promouvoir le travail durable et le vieillissement en bonne santé pour tous » 
Lien vers le site de l’Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail relatif à la campagne « Être 
bien sur les lieux de travail quel que soit l’âge » 
Lien vers le guide électronique « Gestion de la sécurité et la santé pour une main d’œuvre vieillissante » de 
l’Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail 
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 Publicité et bon de commande du volume 1 « Dispositions générales, lieux de travail et 
contrôles » de la collection de l’UIMM « Santé et sécurité » : A venir 
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 Publicité et bon de commande du volume 2 « Machines et équipements de protection 
individuelle » de la collection de l’UIMM « Santé et sécurité au travail » 
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Pour tout complément d’information n’hésitez pas à contacter : Herveline Mantez 
hmantez@uimm.com - 01.40.54.21.52 
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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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Pour tout complément d’information n’hésitez pas à contacter : Herveline Mantez 
hmantez@uimm.com - 01.40.54.21.52 
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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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Pour tout complément d’information n’hésitez pas à contacter : Herveline Mantez 
hmantez@uimm.com - 01.40.54.21.52 
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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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Pour tout complément d’information n’hésitez pas à contacter : Herveline Mantez 
hmantez@uimm.com - 01.40.54.21.52 
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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 » 

Direction de l’animation de la recherche, des études et des statistiques 
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