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1.   Agents chimiques et substances 
dangereuses 

 Amiante : Modifications sur les listes des établissements susceptibles d’ouvrir droit à 
l’Acaata 
Dix arrêtés parus au Journal officiel du 24 mars 206 modifient et complètent les listes des 
établissements susceptibles d’ouvrir droit à l’allocation de cessation anticipée d’activité des 
travailleurs de l’amiante (Acaata). 
Tout d’abord, et suite à la demande présentée par la société CMA-CGM, les établissements 
CGT / CGM et CMA-CGM implantés au Havre sortent du dispositif, au motif que ces établissements 
n’ont aucune activité de construction ou de réparation navales. 
D’autres établissements, au contraire, viennent s’ajouter à ceux qui figurent déjà sur les listes 
Acaata : 
-  Albert Cerruti, implanté à Châteauneuf-les-Martigues de 1979 à 1993 ; 
-  Le Vulcain, implanté dans la zone industrielle de la Delorme, à Marseille, entre 1981 et 1986 ; 
- PRIM (Peintures et revêtements industriels et maritimes) implanté boulevard du Bernardo à 

Marseille de 1968 à 1994 ; 
- SIMP (Société industrielle maritime) implanté au Havre de 1970 à 2000 ; 
- Sides (Société industrielle pour le développement de la sécurité), implanté à Saint-Nazaire, depuis 

sa création jusqu’à 1999. 
Dans le cas de cette dernière entreprise, de sa création jusqu’à 1986, elle exerçait des activités de 
construction et de réparation navales. Pour ce laps de temps, elle est inscrite sur la liste Acaata 
créée par l’arrêté du 7 juillet 2000. Pour la période allant de 1986 à 1999, l’établissement est inscrit 
sur la liste Acaata modifiée par l’arrêté du 3 juillet 2000. Cette liste concerne les entreprises ayant 
des activités de fabrication, de flocage et de calorifugeage à l’amiante. 
Enfin, trois arrêtés entraînent des rectifications sur les listes. Pour les établissements Pennaroya 
puis Metaleurop Nord implantée à Noyelles-Godault (Nord-Pas-de-Calais), ne sont plus concernés 
par le dispositif Acaata que les salariés y ayant travaillé entre 1962 et 1989 (au lieu de 1996). 
L’Atelier phocéen de mécanique et l’entreprise bretonne Someco, qui figurent déjà dans les listes, 
voient leurs différentes adresses précisées de telle sorte que davantage de salariés peuvent 
prétendre à l’Acaata qu’initialement. 
Lien vers l’arrêté du 2 mars 2016 - CGT-CGM-CMA-CGM 
Lien vers l’arrêté du 2 mars 2016 - Albert Cerruti 
Lien vers l’arrêté du 2 mars 2016 - Le Vulcain 
Lien vers l’arrêté du 2 mars 2016 - PRIM 
Lien vers l’arrêté du 2 mars 2016 - SIMP 
Lien vers l’arrêté du 2 mars 2016 - Sides jusqu’à 1986 
Lien vers l’arrêté du 2 mars 2016 - Sides 1986-1999 
Lien vers l’arrêté du 2 mars 2016 - Pennaroya - Metaleurop Nord 
Lien vers l’arrêté du 2 mars 2016 - Atelier phocéen de mécanique 
Lien vers l’arrêté du 2 mars 2016 - Someco 

 Fixation d’une VLEP pour le styrène 
Un arrêté du 23 mars 2016, publié au Journal officiel du 24 mars 2016, ajoute à la liste des valeurs 
limites d’exposition professionnelle (VLEP) indicatives fixée par l’arrêté du 30 juin 2004 une nouvelle 
VLEP concernant l’agent chimique dangereux styrène (CE 202-851-5, CAS 100-42-5) à compter du 
1er janvier 2017. 
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A noter que cette VLEP deviendra contraignante et donc obligatoire dans un délai de deux ans, soit 
à compter du 1er janvier 2019, comme prévu par un décret n° 2016-344 du 23 mars 2016, publié le 
24 mars 2016. Le styrène sera donc ajouté au tableau figurant à l’article R. 4412-149 du Code du 
travail. 
Lien vers l’arrêté du 23 mars 2016 fixant une valeur limite d’exposition professionnelle indicative pour un 
agent chimique (JO du 24 mars 2016) 
Lien vers le décret n° 2016-344 du 23 mars 2016 fixant une valeur limite d’exposition professionnelle 
contraignante pour le styrène (JO du 24 mars 2016) 

 Déclarations de mise sur le marché de produits chimiques dangereux : Nouvelles missions 
de l’INRS 
Un arrêté du 21 mars 2016, publié au Journal officiel du 30 mars 2016, attribue une nouvelle mission 
à l’Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des 
maladies professionnelles (INRS) et en fixe les modalités de réalisation dans le cadre de la réception 
des déclarations de produits chimiques. 
En effet, les fabricants et importateurs sont tenus de lui déclarer les substances dangereuses qu’ils 
manipulent. Ainsi, l’INRS est notamment compétent pour recevoir toutes les informations 
nécessaires sur les substances ou mélanges dangereux destinés à être utilisés dans les 
établissements employant des travailleurs, conserver et transmettre les déclarations obligatoires 
concernant les mélanges dangereux et produits biocides. 
Cette mission intervient pour prévenir les effets sur la santé de ces substances et mettre en place 
de mesures curatives en cas d’exposition. 
Lien vers l’arrêté du 21 mars 2016 relatif à l’organisme chargé de la réception des déclarations des produits 
chimiques dans le cadre des articles L. 4411-4 du Code du travail et R. 1342-13 du Code de la santé publique 
(JO du 30 mars 2016) 

 Risque chimique : Nouvelle version de l’outil Seirich 
Dans un communiqué du 5 avril 2016, l’Institut national de recherche et de sécurité pour la 
prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles (INRS) a annoncé la version 
améliorée de l’outil d’évaluation du risque chimique, Seirich. 
Créé en juin 2015, ce logiciel gratuit souffrait de plusieurs dysfonctionnements et manques. L’INRS 
indique avoir ajouté dans la base des informations sur plus de 4 000 substances ainsi que de 
nombreuses fiches toxicologiques. Il a également mis à jour certains documents pour faciliter la 
démarche d’évaluation du risque via Seirich. 
Afin de pouvoir utiliser cette nouvelle version 1.4.1 de l’outil Seirich, l’utilisateur doit désinstaller la 
version précédente et télécharger à nouveau le logiciel. Il ne verra pas pour autant ses informations 
effacées du système. 
Lien vers la nouvelle version 1.4.1 de Seirich 

 Substances cancérogènes au travail : Publication d’un rapport de l’ETUI 
Un rapport de l’ETUI (European Trade Union Institute - Institut syndical européen), publié en février 
2016, met en avant la prévention des cancers professionnels. Il identifie plus de 70 substances 
cancérogènes pour lesquels des valeurs limites contraignantes pour l’exposition des travailleurs sur 
le lieu de travail devraient être définies au niveau de l’Union européenne. 
Ce rapport résulte de la demande faite par la Confédération européenne des syndicats en décembre 
2014 à l’ETUI d’identifier les substances et procédés cancérogènes pour lesquels une valeur limite 
s’impose. A l’heure actuelle, des valeurs limites d’exposition professionnelle sont prévues au niveau 
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https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032304045&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.seirich.fr/seirich-web/index.xhtml
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européen pour trois substances cancérigènes (le benzène, le chlorure de vinyle monomère et les 
poussières de bois durs). 
Lien vers le rapport de février 2016 de l’ETUI « Carcinogens that should be subject to binding limits on workers’ 
exposure » 

 Evaluation de la législation UE sur les produits chimiques : Ouverture d’une consultation 
publique 
Le 4 mars 2016, la Commission européenne a ouvert une consultation publique relative à la 
législation sur les produits chimiques qui a pour objectif de dresser un bilan de qualité sur l’actuelle 
législation européenne. Cette consultation porte également sur la législation apparentée aux 
produits chimiques, notamment l’identification des dangers, la classification et l’emballage des 
produits. Elle exclut le règlement Reach qui fera l’objet d’une consultation publique distincte dans 
les prochains mois. Cette consultation est ouverte jusqu’au 27 mai 2016. 
Lien vers la consultation publique du 4 mars 2016 de la Commission européenne « Consultation on the 
regulatory fitness of chemicals legislation (excluding REACH) » 

 Reach : Plus de conseils sur la façon d’utiliser les QSARs pour l’enregistrement 
Dans un communiqué du 17 mars 2016, l’Agence européenne des produits chimiques (ECHA) a 
annoncé la mise à jour du guide pratique n° 5 « How to use and report QSARs » avec des conseils et 
des exemples complémentaires sur l’utilisation des QSARs (Quantitative structure-activity 
relationships - Relation quantitative structure-activité) dans le cadre de l’enregistrement des 
produits selon la règlementation Reach (règlement CE n° 1907/2006 du 18 décembre 2006, 
concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les 
restrictions applicables à ces substances). Les QSARs sont des modèles théoriques pouvant être 
utilisés pour prédire les propriétés du devenir physico-chimique, biologique et écologique de 
composés chimiques, en fonction de leur structure chimique. 
Le guide mis à jour inclut notamment : 
- des exemples pratiques sur la façon de vérifier la fiabilité des prévisions QSARs à partir des logiciels 

QSARs les plus utilisés ; 
- des instructions sur la façon de vérifier que les conditions d’adaptation des essais standards sont 

respectées ; 
- une liste de logiciels QSARs qui peuvent être utilisés pour générer des informations liées à certains 

critères posés par REACH. 
Lien vers le communiqué du 17 mars 2016 de l’Echa « Further advice on how to use QSARs for REACH 
registration » 
Lien vers le guide pratique n° 5 « How to use and report QSARs » 

 REACH : 138 substances à évaluer en 3 ans, dont 54 nouvelles 
Dans un communiqué du 22 mars 2016, suite à l’avis favorable du Comité des États membres, 
l’Agence européenne des produits chimiques (ECHA) a annoncé l’adoption de son plan d’action 
continu communautaire (CoRAP) pour la période 2016-2018. Il en ressort que 22 États membres 
devront procéder à l’évaluation de 138 substances en trois ans dans le cadre du processus 
d’évaluation des substances prévu aux articles 44 à 48 du règlement n° 1907/2006 dit Reach. 
L’évaluation, répartie entre les États, de 54 nouvelles substances s’ajoute aux 84 déjà listées pour 
2015-2017. Ainsi, devront être évaluées : 
- 39 substances en 2016 ; 
- 50 substances en 2017 ; 
- 49 substances en 2018. 

mailto:ijambon@fimeca.com
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Pour chaque substance, le CoRAP fixe l’année d’évaluation, l’État membre chargé de cette 
évaluation ainsi que ses coordonnées et les motifs de préoccupation de la substance. 
Pour rappel, le CoRAP répertorie les substances devant être soumises à évaluation sur une période 
de trois ans. Il est mis à jour tous les ans. 
Lien vers le communiqué du 22 mars 2016 de l’ECHA « Member States to evaluate 39 priority substances in 
2016 » 

2.   Agents physiques 
 Renforcement des règles de radioprotection 
Une ordonnance n° 2016-128 du 10 février 2016, publiée au Journal officiel du 11 février 2016, 
améliore l’encadrement des activités nucléaires en mettant à niveau la législation nationale avec les 
récentes directives européennes concernant notamment la radioprotection. 
Cette ordonnance touche les domaines suivants : 
- la gestion du combustible usé et les déchets radioactifs ; 
- la sûreté nucléaire (la prévention des accidents) ; 
- la radioprotection ; 
- la protection et le contrôle des matières nucléaires (matières participant à la construction des 

armes). 
En ce qui concerne la radioprotection, il s’agit de la transposition des éléments de la directive 
2013/59/Euratom du Conseil du 05/12/2013, relevant du niveau législatif. Cette directive reprend 
les concepts de la publication 103 de la Commission internationale de protection radiologique. La 
plupart des évolutions touchent le Code de la santé publique (futurs articles L. 1333-1 à L. 1333-31). 
La transposition doit être réalisée pour février 2018. 
Les dispositions relatives à la radioprotection entreront en vigueur à une date qui sera fixée par 
décret en Conseil d’Etat et, au plus tard, le 1er juillet 2017. 
Lien vers l’ordonnance n° 2016-128 du 10 février 2016 portant diverses dispositions en matière nucléaire (JO 
du 11 février 2016) 

 Rayonnements optiques artificiels : Modalités d’évaluation des risques 
Un arrêté du 1er mars 2016, publié au Journal officiel du 18 mars 2016, précise les moyens à mettre 
en œuvre par l’employeur pour réaliser l’évaluation des risques et des niveaux d’exposition des 
salariés aux rayonnements optiques artificiels (analyse documentaire, calcul et mesurage). Il précise 
notamment les conditions de mesurage des grandeurs caractéristiques de l’exposition aux 
rayonnements optiques artificiels au regard du cadre normatif existant dans ce domaine. Il entrera 
en vigueur au 1er avril 2016.  
Un second arrêté, paru le même jour, définit les conditions d’accréditation des organismes chargés 
du mesurage des grandeurs caractéristiques de l’exposition aux rayonnements optiques artificiels 
à la demande des agents du système de l’inspection du travail. Il entrera en vigueur au 1er janvier 
2018. 
Lien vers l’arrêté du 1er mars 2016 relatif aux modalités de l’évaluation des risques résultant de l’exposition 
aux rayonnements optiques artificiels en milieu de travail (JO du 18 mars 2016) 
Lien vers l’arrêté du 1er mars 2016 relatif aux conditions d’accréditation des organismes pouvant procéder 
au mesurage de l’exposition aux rayonnements optiques artificiels en milieu de travail (JO du 18 mars 2016) 
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3.   Agréments et habilitations 
d’organismes 

 Centres de formation FIMO et FCO : Modification des conditions de premier agrément 
Un arrêté du 21 mars 2006 modifie les conditions d’agrément des centres de formation 
professionnelle habilités à dispenser la formation professionnelle initiale (FIMO) et continue (FCO) 
des conducteurs du transport routier de marchandises et de voyageurs. Si l’agrément reste 
initialement délivré pour une période transitoire, avant validation définitive, la durée de cette 
période est désormais distincte selon le type de transport concerné : 6 mois pour le transport de 
marchandises et 1 an pour le transport de voyageurs. 
Lien vers l’arrêté du 21 mars 2016 modifiant l’arrêté du 3 janvier 2008 relatif à l’agrément des centres de 
formation professionnelle habilités à dispenser la formation professionnelle initiale et continue des 
conducteurs du transport routier de marchandises et de voyageurs (JO du 30 mars 2016) 

4.   Bâtiment – Explosion – Incendie 
 Incendie et explosion lors du travail mécanique de l’aluminium : Brochure de l’INRS 
En décembre 2015, l’Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents 
du travail et des maladies professionnelles (INRS) a mis en ligne une brochure ED 6123 intitulée 
« Incendie et explosion lors du travail mécanique de l’aluminium - Mesures préventives ». Cette 
brochure s’adresse aux entreprises mettant en œuvre des procédés d’aluminium ou de ses alliages 
ainsi qu’aux préventeurs désireux de préconiser ces types de mesures pour réduire les risques 
d’incendie et d’explosion liés à ces activités. Cette fiche a pour objectif de présenter les moyens 
techniques à mettre en place pour assurer la prévention et la protection contre ces risques. Par 
ailleurs, elle précise que des mesures organisationnelles et une formation continue du personnel 
devront compléter la mise en place de ces moyens techniques. 
Lien de la brochure ED 6123 décembre 2015 « Incendie et explosion lors du travail mécanique de 
l’aluminium - Mesures préventives » 

5.   CHSCT 
 Nouvelle délégation unique, élargie au CHSCT : Parution de deux décrets 
Deux décrets d’application du 23 mars 2016 de la loi Rebsamen du 17 août 2015 visant à simplifier 
la représentation du personnel dans les entreprises ont été publiés au Journal officiel du 24 mars 
2016. 
Le décret n° 2016-345 fixe, pour les entreprises de moins de 300 salariés, les modalités de 
regroupement des délégués du personnel, du comité d’entreprise (CE) et du comité d’hygiène, de 
sécurité et des conditions de travail (CHSCT) au sein d’une délégation unique du personnel (DUP). 
Jusqu’ici, la DUP était réservée aux entreprises de moins de 200 salariés et n’incluait pas le CHSCT. 
Cette DUP exercera toutes les attributions des instances qu’elle regroupe. Elle se réunira au 
minimum tous les deux mois et au moins quatre réunions par an porteront sur des sujets relevant 
du CHSCT. 
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Le décret n° 2016-346 concerne les entreprises de plus de 300 salariés qui devront passer par un 
accord majoritaire (avec des syndicats totalisant 50 % des voix aux élections professionnelles) pour 
regrouper partiellement ou totalement les instances. 
Dans les deux cas, les textes fixent le nombre minimum de représentants composant l’instance 
unique et le nombre d’heures de délégation attribuées à ces représentants. 
Ce décret précise également les modalités de recours à l’expertise commune dans les entreprises 
de moins de 300 salariés. 
Lien vers le décret n° 2016-345 du 23 mars 2016 relatif à la composition et au fonctionnement de la 
délégation unique du personnel (JO du 24 mars 2016) 
Lien vers le décret n° 2016-346 du 23 mars 2016 relatif à la composition et au fonctionnement de l’instance 
mentionnée à l’article L. 2391-1 du Code du travail (JO du 24 mars 2016) 

6.   Équipements de travail 
 Equipements de protection individuelle : Publication du nouveau règlement européen 
La Commission européenne a adopté le 9 mars 2016 un nouveau règlement relatif aux équipements 
de protection individuelle (EPI). Cette étape marque l’achèvement d’une longue procédure de 
révision de la directive 89/686/CEE sur les EPI, jusque-là toujours en vigueur. Adoptée en 1989, la 
directive EPI réglemente sur le marché européen tous les équipements de protection individuelle 
(casque, chaussures de sécurité, vêtements de protection…). Elle a pour objectif de garantir à 
l’utilisateur européen un niveau élevé de protection. 
Le règlement 2016/425 du 9 mars 2016 actualise les dispositions de la directive 89/896/CEE et étend 
son champ d’application. Comme tout règlement, il s’appliquera intégralement et directement dans 
chaque pays membre, sans nécessiter de transposition par un texte français, sauf en matière de 
sanctions applicables aux violations du règlement. Au rang des nouveautés, certains types d’EPI 
s’ajoutent également à la liste des produits soumis à la procédure d’évaluation de la conformité la 
plus contraignante (lunettes de soleil, gilet fluorescent…). Les EPI à usage privé contre la chaleur 
(type « maniques ») sont inclus dans le champ d’application du nouveau règlement. En revanche, 
les produits destinés à un usage privé pour se protéger contre l’humidité et l’eau (gants de vaisselle, 
parapluies...) en sont exclus. 
Les nouvelles règles s’appliquent à chaque équipement mis en service pour la première fois sur le 
marché européen après publication du règlement au Journal officiel. Elles définissent des exigences 
de santé et de sécurité et établissent les procédures d’évaluation de la conformité que doivent 
suivre les fabricants. Le marquage CE est apposé sur les produits qui satisfont aux exigences en 
matière de santé et de sécurité. 
À l’exception de quelques mesures, le règlement entrera en application le 21 avril 2018, date à 
laquelle la directive de 1989 sera abrogée. Durant deux ans, le règlement 2016/425 du 9 mars 2016 
va donc coexister avec la directive 89/686/CEE, et les EPI conformes à la directive de 1989 pourront 
continuer à être mis sur le marché. 
Lien vers le règlement UE 2016/425 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux 
équipements de protection individuelle et abrogeant la directive 89/686/CEE du Conseil (JOUE L 81 du 31 
mars 2016) 
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7.   Pénibilité 
 Annulation de la cotisation additionnelle par le Conseil d’État 
Dans une décision du 4 mars 2016, le Conseil d’État a annulé partiellement les dispositions du décret 
n° 2014-1157 du 9 octobre 2014 sur la cotisation due par les employeurs au titre de l’exposition des 
salariés à la pénibilité. Cette annulation intervient en raison de la non-conformité du décret de 2014 
avec les dispositions législatives alors en vigueur. 
En effet, le Conseil d’État relève que les taux de cotisations retenus par l’article D. 4162-55 du Code 
du travail pour les salariés exposés à la pénibilité, de 0,1 % en 2015 et 2016 et de 0,2 % à partir de 
2017 (ces cotisations étant doublées en cas de poly-exposition), ne sont pas conformes aux taux 
minimaux fixés alors par l’article L. 4162-20 du Code du travail de 0,3 et 0,6 %. En conséquence, les 
dispositions du décret du 9 octobre 2014 fixant les taux de la cotisation additionnelle due par les 
employeurs ayant exposé au moins un de leurs salariés à la pénibilité sont illégales et sont donc 
annulées. 
A noter que la conséquence pratique de cette décision devrait être limitée car ces taux de 
cotisations ont vocation à être précisés par l’identique décret, lequel sera conforme aux 
prescriptions de la loi Rebsamen qui ont rectifié les taux d’encadrement légaux. 
Lien vers la décision du 4 mars 2016 du Conseil d’État statuant au contentieux (JO du 16 mars 2016) 
Lien vers l’arrêt n° 386354 du 4 mars 2016 du Conseil d’État 

8.   Santé au travail 
 Certificat médical accident du travail - maladie professionnelle : Nouveau formulaire 
Un arrêté du 18 mars 2016, publié au Journal officiel du 30 mars 2016, fixe le nouveau modèle du 
formulaire « certificat médical accident du travail - maladie professionnelle » 
Il faudra désormais utiliser le formulaire Cerfa 11138*04 (et non plus Cerfa 11138*03), avec la 
notice Cerfa 50513#04. Ce formulaire peut être obtenu auprès des organismes d’assurance maladie. 
Ce certificat sert notamment à établir la date de la première constatation médicale de la maladie 
professionnelle. 
L’arrêté du 27 janvier 2014 fixant le modèle du formulaire « certificat médical accident du 
travail - maladie professionnelle » est abrogé. 
Lien vers la notice Cerfa 50513#04 et vers le formulaire Cerfa 11138*04 « certificat médical accident du 
travail - maladie professionnelle » 
Lien vers l’arrêté du 18 mars 2016 fixant le modèle du formulaire « certificat médical accident du 
travail - maladie professionnelle » (JO du 30 mars 2016) 

 Exigences de libellé pour formuler un avis d’inaptitude pour danger immédiat : Précisions 
de l’Institut de santé au travail du Nord de la France 
Dans un communiqué du 11 mars 2016, l’Institut de santé au travail du Nord de la France (ISTNF) 
revient sur la procédure relative à la déclaration d’inaptitude d’un salarié prévue à l’article 
R. 4624-31 du Code du travail. Il rappelle que lorsque le maintien de ce dernier à son poste de travail 
entraîne un tel danger immédiat pour sa santé ou sa sécurité ou celles des tiers, l’avis d’inaptitude 
médicale peut être délivré en un seul examen. Il ajoute que le médecin du travail doit explicitement 
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viser l’article R. 4624-31 dans son avis et faire mention expresse de l’état du danger immédiat 
justifiant l’unicité de l’examen. 
Lien vers le communiqué du 11 mars 2016 de l’ISTNF « Quelles sont les exigences de libellé pour formuler un 
avis d’inaptitude pour danger immédiat ? » 

 Visite médicale d’embauche : Rappel des possibilités de dérogation par l’ISTNF 
Dans un communiqué du 25 mars 2016, l’Institut de santé au travail du Nord de la France (ISTNF) a 
rappelé les dispositions règlementaires prévues pour déroger à la visite médicale d’embauche. En 
effet, si par principe le Code du travail impose un examen médical d’embauche, au plus tard avant 
la fin de la période d’essai, il est possible de ne pas le réaliser si le salarié occupe un emploi identique 
et présentant les mêmes risques professionnels que le précédent, qu’aucune inaptitude n’a été 
reconnue lors du dernier examen médical et que le nouveau médecin du travail est en possession 
de la fiche d’aptitude. Des dérogations spécifiques sont également prévues pour les travailleurs 
saisonniers. 
Lien vers le communiqué du 25 mars 2016 de l’ISTNF « Est-il possible, aujourd’hui, de déroger à la visite 
médicale d’embauche ? » 

9.   Sécurité maritime 
 Sécurité maritime : Publication d’amendements à la Convention Solas et au Recueil IBC 
Les décrets nos 2016-264, 2016-265 et 2016-277 des 4 et 7 mars 2016 publient les résolutions 
MSC.338(91), MSC.344(91) et MSC.343(91) du 30 novembre 2012 du MSC (Maritime Safety 
Comittee - Comité de la sécurité maritime) de l’Organisation maritime internationale (OMI). Ces 
trois résolutions concernent des amendements à la Convention Solas (Convention internationale 
pour la sauvegarde de la vie humaine en mer de 1974) et visent notamment la structure, le 
compartimentage et la stabilité des machines et installations électriques des navires. Le décret 
n° 2016-266 du 4 mars 2016 publie la résolution MSC.340(91) relative au Recueil IBC (Recueil 
international de règles relatives à la construction et à l’équipement des navires transportant des 
produits chimiques dangereux en vrac du 30 novembre 2012) et vise notamment la liste des produits 
auxquels le Recueil ne s’applique pas. 
Lien vers le décret n° 2016-264 du 4 mars 2016 portant publication de la résolution MSC.338(91) relative à 
l’adoption d’amendements à la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en 
mer, adoptée à Londres le 30 novembre 2012 (JO du 6 mars 2016) 
Lien vers le décret n° 2016-265 du 4 mars 2016 portant publication de la résolution MSC.344(91) relative à 
l’adoption d’amendements au protocole de 1988 relatif à la Convention internationale de 1974 pour la 
sauvegarde de la vie humaine en mer, adoptée à Londres le 30 novembre (JO du 6 mars 2016) 
Lien vers le décret n° 2016-277 du 7 mars 2016 portant publication de la résolution MSC.343(91) relative à 
l’adoption d’amendements au protocole de 1978 relatif à la Convention internationale de 1974 pour la 
sauvegarde de la vie humaine en mer, adoptée à Londres le 30 novembre 2012 (JO du 9 mars 2016) 
Lien vers le décret n° 2016-266 du 4 mars 2016 portant publication de la résolution MSC.340(91) relative à 
l’adoption d’amendements au Recueil international de règles relatives à la construction et à l’équipement 
des navires transportant des produits chimiques dangereux en vrac (Recueil IBC), adoptée à Londres le 30 
novembre 2012 (JO du 6 mars 2016) 

 Droit d’alerte et de retrait des gens de la mer : Nouvelles modalités d’exercice 
Un décret n° 2016-303 du 15 mars 2016, publié jeudi au Journal officiel du 17 mars 2016, organise 
les conditions d’exercice du droit de retrait, c’est-à-dire lorsqu’un travailleur est dans une situation 
de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu’elle présente un danger grave et imminent 
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pour sa vie ou sa santé ou constate une défectuosité dans les systèmes de protection. Le texte, pris 
en application de la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013 portant diverses dispositions d’adaptation au 
droit de l’Union européenne dans le domaine du développement durable, qui transposait sur ce 
point la directive 89/391/CEE, précise également comment les CHSCT peuvent exercer leur droit 
d’alerte (article L. 4131-2 du Code du travail). 
Lien vers le décret n° 2016-303 du 15 mars 2016 relatif aux modalités d’exercice du droit d’alerte et de retrait 
des gens de mer à bord des navires (JO du 17 mars 2016) 

10. Tarification des accidents du travail et 
des maladies professionnelles 

 Victimes d’accident du travail ou de maladie professionnelle : Rentes et indemnités en 
capital revalorisées au 1er avril 2016 
Les rentes accident du travail - maladie professionnelle (AT-MP), qui concernent les salariés victimes 
d’un AT-MP avec un taux d’incapacité supérieur à 10 %, ont été cette année revalorisées de 0,1 % 
au 1er avril 2016, conformément aux dispositions de la loi de finances pour 2016 et à la loi de 
financement de la sécurité sociale pour 2016. Il en est de même pour les indemnités en capital, dont 
bénéficient les victimes d’AT-MP avec un taux d’incapacité inférieur à 10 %. Une circulaire de la 
CNAMTS du 1er avril 2016 détaille les nouveaux montants et leur mode de calcul. Il est rappelé que 
les indemnités en capital et les allocations de cessation anticipée d’activité seront revalorisées au 
1er octobre 2016. 
Lien vers la circulaire CNAMTS 7/2016 du 1er avril 2016 sur la revalorisation des rentes d’accident du travail 
et maladies professionnelles et des indemnités en capital 

11. Divers 
 Livraisons sur les chantiers du bâtiment et des travaux publics : Recommandation R 476 de 
la CNAMTS 
En janvier 2016, la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS) a 
publié la recommandation R 476 visant à réduire les risques auxquels est susceptible d’être exposé 
tout salarié lors d’opérations de livraison ou de reprise de matériaux de construction sur des 
chantiers du bâtiment et des travaux publics, clos et indépendants. Cette recommandation a été 
adoptée par plusieurs Comités techniques nationaux (CTN), parmi lesquels le CTN des industries de 
la métallurgie, le CTN des industries du bâtiment et des travaux publics ou encore celui des 
industries des transports, de l’eau, du gaz et de l’électricité. 
Lien vers la recommandation R 476 de janvier 2016 de la CNAMTS « Livraison de matériaux et éléments de 
construction sur les chantiers du bâtiment et des travaux publics » 

 Projet de loi El Khomri adopté en Conseil des ministres 
Le projet de loi visant à instituer de nouvelles libertés et de nouvelles protections pour les 
entreprises et les actifs, dit projet de loi El Khomri, a été présenté en Conseil des ministres le 24 
mars 2016. Ce projet modifierait notamment les modalités du repos quotidien minimal, la définition 
du travail de nuit et des astreintes. La surveillance médicale des salariés serait refondue : à titre 
d’exemple, la visite médicale d’embauche serait remplacée par une visite d’information et de 
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prévention, qui pourrait être réalisée par le médecin collaborateur ou l’infirmier. Le texte, qui a subi 
d’importantes modifications et qui est passé devant le Conseil d’Etat, sera examiné par la 
Commission des affaires sociales de l’Assemblée nationale à partir du 5 avril 2016. Le passage en 
séance publique devrait avoir lieu fin avril - début mai 2016. Le Gouvernement souhaite faire 
adopter le texte avant la fin de la session parlementaire de juillet 2016. 
Lien vers le projet de loi El Khomri visant à instituer de nouvelles libertés et de nouvelles protections déposé 
à l’Assemblée nationale le 24 mars 2016 
Lien vers le dossier législatif sur le site de l’Assemblée nationale 

 Modification de la composition et des attributions du Conseil national de l’inspection du 
travail 
Le décret n° 2016-299 du 14 mars 2016, publié au Journal officiel du 16 mars 2016, modifie la 
composition et les attributions du Conseil national de l’inspection du travail (CNIT). Dorénavant, un 
suppléant est désigné pour chaque membre du Conseil, et les règles déontologiques sont 
renforcées. De surcroît, les prérogatives de l’autorité centrale de l’inspection du travail sont élargies. 
Elle est désormais informée en cas de saisine du CNIT par un agent de contrôle de l’inspection du 
travail et peut, si elle le souhaite, présenter ses observations. Elle peut également saisir elle-même 
le CNIT de toute question à caractère général concernant le respect des missions et garanties de 
l’inspection du travail. Un nouveau règlement intérieur du CNIT a par ailleurs été élaboré, puis 
approuvé par arrêté ministériel du 14 mars 2016. 
Lien vers le décret n° 2016-299 du 14 mars 2016 relatif aux attributions, composition, mandats et 
fonctionnement du Conseil national de l’inspection du travail (JO du 16 mars 2016) 
Lien vers le l’arrêté du 14 mars 2016 approuvant le règlement intérieur du Conseil national de l’inspection 
du travail (JO du 16 mars 2016) 

 Prévention des risques professionnels - Mesures mises en œuvre par les employeurs publics 
et privés : Publication de la DARES 
Dans sa publication n° 013 de mars 2016, la Direction de l’animation de la recherche, des études et 
des statistiques (DARES) informe que près de 60 % des employeurs publics et privés ont pris des 
mesures de prévention des risques professionnels en 2013. Ces mesures n’ont pas toujours fait suite 
à une démarche formalisée d’évaluation des risques pour la santé et la sécurité de leurs salariés 
puisque seuls 46 % des employeurs ont élaboré ou mis à jour un document unique d’évaluation des 
risques professionnels, pourtant obligatoire pour toutes les entreprises depuis 2001. 
Globalement, les politiques de prévention des risques professionnels ont été moins actives dans la 
fonction publique et dans les petits et moyens établissements du secteur marchand et associatif. 
Les grands établissements du secteur marchand ont plus souvent mis à disposition des équipements 
de prévention, formé à la sécurité du personnel, modifié l’organisation du travail en vue de prévenir 
les risques. Ils ont notamment plus recouru à la substitution d’un produit dangereux par un autre 
moins dangereux en cas de risque chimique. Ils ont recouru également davantage aux certifications 
sur la santé-sécurité au travail et ont souvent fait appel à des experts externes en santé-sécurité, 
tout comme les établissements hospitaliers du public ou du privé. 
Concernant les risques psychosociaux, 24 % des établissements ont pris des mesures de prévention 
à dimension collective, et 22 % des mesures d’ordre individuel. Dans les établissements du secteur 
marchand, le télétravail a été plus répandu quand l’employeur jugeait ses salariés exposés à des 
risques psychosociaux. 
Lien vers la publication n° 013 de mars 2016 de la DARES « La prévention des risques professionnels » 

mailto:ijambon@fimeca.com
mailto:hmantez@uimm.com
http://www.assemblee-nationale.fr/14/pdf/projets/pl3600.pdf
http://www.assemblee-nationale.fr/14/pdf/projets/pl3600.pdf
http://www.assemblee-nationale.fr/14/projets/pl3600.asp
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000032209244
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000032209244
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000032209244
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000032209279
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000032209279
http://dares.travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/2016-013.pdf
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 Appel à projet lancé par l’ANACT sur la qualité de vie au travail et le numérique 
L’Agence nationale pour l’amélioration des conditions de travail (ANACT) lance un premier appel à 
projet Fact (Fonds pour l’amélioration des conditions de travail) sur le thème « Qualité de vie au 
travail et numérique ». Destiné aux entreprises ou associations de moins de 300 salariés et aux 
organisations professionnelles de branche, cet appel à projet vise à soutenir : 
- des démarches de prévention des risques professionnels liés aux transformations numériques ; 
- des   démarches   d’innovation   en   matière   de   conception   et   d’organisation   en    lien   avec 

des transformations numériques ou le numérique comme vecteur d’amélioration de la qualité de 
vie au travail ; 

- les projets centrés sur les liens entre management et numérique avec des actions pour soutenir 
les managers impactés par ces transformations et chargés de les mettre en œuvre. 

Les porteurs de projet doivent remplir les formulaires de demande d’aide et les transmettre par 
courrier au plus tard le 25 avril 2016. 
Lien vers les formulaires de demande d’aide 

 Formes d’emploi et de travail atypiques : Guide de l’ANACT pour une meilleure prévention 
des risques professionnels 
Dans un guide mis en ligne le 22 mars 2016, l’Agence nationale pour l’amélioration des conditions 
de travail (ANACT) vise à améliorer les conditions de travail des personnes concernées par des 
formes d’emploi et de travail atypiques. Il propose en effet des repères et des pratiques notamment 
favorables à la prévention des risques professionnels. Les formes atypiques d’emploi et de travail 
ainsi visées par ce guide sont notamment le travail à temps partiel, le travail saisonnier, le 
télétravail, le prêt inter-entreprises ou encore le recours à l’intérim. A titre d’exemple, le guide 
aborde la prise en compte en CHSCT des conditions de travail des salariés travaillant en horaires 
atypiques. 
Lien vers le communiqué du 22 mars 2016 de l’ANACT « Formes d’emploi et de travail atypiques : pour des 
pratiques sécurisantes et performantes » 
Lien vers le guide de décembre 2015 - ANACT, ARAVIS, ARACT Auvergne Rhône - « Formes d’emploi et de 
travail atypiques : pour des pratiques sécurisantes et performantes » 

 Travail et maladies chroniques évolutives : Des expérimentations en région 
En mars 2016, l’ARACT Aquitaine (Association régionale pour l’amélioration des conditions de 
travail) a mis en ligne un nouveau dossier relatif aux maladies chroniques évolutives (MCE). Ce 
projet qui reposera sur des expérimentations en région, vise à favoriser l’emploi et le maintien en 
emploi des salariés atteints de MCE, aider les acteurs des entreprises à mieux appréhender et traiter 
cette problématique par une approche collective. Il reposera sur une démarche en quatre étapes 
associant l’employeur, les salariés, les instances représentatives du personnel (IRP) et selon les 
contextes, les services de santé au travail, la Caisse d’assurance retraite et de la santé au travail 
(CARSAT), les organismes de maintien en emploi et les associations de patients. 
Lien vers le rapport de mars 2016 de l’ARACT Aquitaine « Travail et maladies chroniques évolutives -Des 
expérimentations en région » 

 Guide pour prévenir et lutter contre le burn-out : Publication de la FIRPS 
La Fédération des intervenants en risques psychosociaux (FIRPS) a publié, en mars 2016, son 
4ème guide de bonnes pratiques sur la prévention du burn-out. Celui-ci est destiné principalement 
aux acteurs de la filière santé au travail. 
Alors que la question de sa reconnaissance en maladie professionnelle polarise les débats, la FIRPS 
met l’accent pour la première fois sur la prévention du burn-out. 

mailto:ijambon@fimeca.com
mailto:hmantez@uimm.com
http://www.anact.fr/services-outils/services/financer-un-projet-damelioration-des-conditions-de-travail-fonds-fact
http://www.anact.fr/node/10830
http://www.anact.fr/node/10830
http://www.aravis.aract.fr/wp-content/uploads/2016/02/Aravis_guideTravailAtypique_web1.pdf
http://www.aravis.aract.fr/wp-content/uploads/2016/02/Aravis_guideTravailAtypique_web1.pdf
http://www.aquitaine.aract.fr/images/DocsMCE/Aquitaine_MCE_Plaquette.pdf
http://www.aquitaine.aract.fr/images/DocsMCE/Aquitaine_MCE_Plaquette.pdf
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Trois types d’actions de prévention du burn-out, à mettre en place le plus en amont possible, sont 
proposés dans ce guide : 
- la prévention primaire : éviter les contextes favorables au burn-out en optimisant les conditions 

de travail des salariés, en renforçant le soutien social, la confiance mutuelle, la reconnaissance des 
efforts, le calibrage adapté de la charge de travail ; 

- la prévention secondaire : repérer les contextes favorables à l’apparition du burn-out pour réagir 
et trouver le moyen d’interrompre le processus qui conduit au burn-out ; 

- la prévention tertiaire : accompagner la personne en burn-out et créer les conditions de son retour 
à l’emploi alors que de trop nombreux échecs sont observés. 

Lien vers le guide de mars 2016 de la FIRPS « Prévenir le burn-out » 

 Codage couleurs des tuyauteries rigides : 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 mis en ligne une version actualisée de sa brochure ED 88 dédiée 
au codage couleurs des tuyauteries rigides. Le codage par couleurs conventionnelles est utilisé pour 
alerter sur le risque associé au contenu d’une tuyauterie rigide. Cette identification est essentielle 
pour éviter les erreurs d’interprétation pouvant conduire à des incidents ou à des accidents graves. 
Le but d’un tel marquage (couleur de fond, couleur d’identification, couleur d’état, états du fluide, 
sens d’écoulement, indications complémentaires) est de faciliter la tâche des équipes d’entretien, 
notamment si celles-ci sont des entreprises intervenantes, et de faciliter l’intervention des sapeurs-
pompiers en cas de sinistre. 
Lien vers la brochure de l’INRS ED 88 « Codage couleurs des tuyauteries rigides » 

 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 
 

mailto:ijambon@fimeca.com
mailto:hmantez@uimm.com
http://www.jlo-conseil.com/wp-content/uploads/FIRPS_Livret-Burnout_SP.pdf
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%2088
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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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 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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