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1.   Agents chimiques et substances 
dangereuses 

 Lancement de la version 3 de Reach-IT 
Dans un communiqué du 6 juin 2016, l’Agence européenne des produits chimiques (ECHA) a 
annoncé le lancement de la version 3 de Reach-IT. Elle assure que cette nouvelle version sera plus 
simple à utiliser, plus intuitive car elle vise en particulier à aider les TPE/PME à enregistrer leurs 
substances, avant la dernière échéance, le 31 mai 2018. Les éléments d’aide pourront ainsi être 
consultés directement dans l’outil, au fil de la procédure, apportant un support davantage ciblé ; 
les délais concernant l’utilisateur seront également mis en avant et adaptés. 
La mise à jour doit également permettre à l’ECHA de s’assurer que plusieurs dossiers conjoints 
d’enregistrement n’ont pas été soumis pour une même substance, l’agence ayant décidé de mieux 
contrôler l’application de la règle « une substance = un enregistrement ». 
Lien vers le communiqué du 6 juin 2016 de l’ECHA « Ready for the new version of Reach-IT ? » 

 Reach : Ajout du Benzo[def]chrysene à la liste des SVHC 
Dans un communiqué du 20 juin 2016, l’ECHA (European chemicals agency - Agence européenne 
des produits chimiques) a annoncé que le Benzo[def]chrysene a été ajouté à la liste des substances 
extrêmement préoccupantes (SVHC - substances of very high concern), candidates à l’autorisation 
au titre du règlement Reach (règlement CE n° 1907/2006 du 18 décembre 2006 concernant 
l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques). En effet, cette substance 
présente notamment des propriétés cancérogènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction 
(CMR). 
Lien vers le communiqué du 20 juin 2016 de l’ECHA « A new substance of very high concern added to the 
Candidate List » 

 Reach : Modification de la restriction relative à la chrysotile (fibres d’amiante) 
Un règlement UE 2016/1005 du 22 juin 2016 modifie l’entrée 6 relative aux fibres d’amiante de 
l’annexe XVII relative aux restrictions applicables à la fabrication, la mise sur le marché et 
l’utilisation de certaines substances dangereuses et de certains mélanges et articles dangereux du 
règlement n° 1907/2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances 
chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances, dit REACH. 
L’annexe XVII interdit la fabrication, la mise sur le marché et l’emploi de six fibres d’amiante et des 
articles et mélanges auxquels elles ont été délibérément ajoutées. Une exemption est toutefois 
prévue pour la mise sur le marché et l’utilisation de diaphragmes contenant des fibres d’amiante 
chrysotile pour des cellules d’électrolyse existantes jusqu’à ce qu’elles atteignent la fin de leur vie 
utile ou que, auparavant, des substituts appropriés sans amiante apparaissent sur le marché. 
Cette possibilité laissée aux États membres d’autoriser la mise sur le marché de diaphragmes 
contenant de la chrysotile ainsi que des fibres de chrysotile exclusivement destinées à leur entretien 
est désormais supprimée. 
De plus, la durée de validité des exemptions accordées par les États membres pour permettre 
l’utilisation des diaphragmes contenant de la chrysotile, ainsi que des fibres de chrysotile 
exclusivement destinées à leur entretien est limitée au 30 juin 2025 au plus tard. 
Lien vers le règlement UE 2016/1005 de la Commission du 22 juin 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 fibres d’amiante (la chrysotile) (JOUE L 165 du 23 juin 2016) 
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 Proposition de directive sur les agents cancérigènes et mutagènes 

Afin d’améliorer la protection des travailleurs et de limiter l’exposition aux agents chimiques 
cancérogènes sur le lieu de travail, la Commission européenne a présenté, le 13 mai 2016, une 
proposition de révision de la directive 2004/37/CE du Parlement et du Conseil du 29 avril 2004 sur 
les agents cancérigènes et mutagènes.  
Elle propose d’ajouter de nouvelles valeurs limites d’exposition professionnelles (VLEP) ou de 
modifier des valeurs existantes pour réduire l’exposition à 13 agents prioritaires. 
Certains de ces 13 agents, comme la silice cristalline alvéolaire (SCA), les composés du chrome (VI), 
les poussières de bois durs ou l’hydrazine, concernent un très grand nombre de travailleurs. 
D’autres seraient moins fréquemment rencontrés, selon les indications disponibles, mais sont 
considérés comme prioritaires car le nombre des cas de cancer est élevé par rapport à celui des 
travailleurs exposés. La Commission a par ailleurs annoncé que 12 autres VLEP feraient l’objet d’une 
proposition législative avant la fin de l’année 2016. 
Lien vers la fiche d’information du 13 mai 2016 de la Commission européenne « Mesures pour mieux protéger 
les travailleurs contre les agents chimiques cancérigènes » 
Lien vers la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil du 13 mai 2016 modifiant la 
directive 2004/37/CE concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l’exposition à des 
agents cancérigènes ou mutagènes au travail 

 Produits chimiques dangereux : Publication de la circulaire PIC XLIII de juin 2016 

La circulaire PIC XLIII de juin 2016, document incontournable pour l’application de la réglementation 
sur l’exportation et l’importation de produits chimiques dangereux, a été mise en ligne sur le site 
dédié à la convention de Rotterdam. 
Cette circulaire est un document clé dans la mise en œuvre de la convention de Rotterdam, tant 
pour le fonctionnement de la Procédure de consentement préalable en connaissance de cause (PIC) 
que comme mécanisme pour l’échange de renseignements sur les produits chimiques dangereux. 
Elle a pour objet de communiquer à toutes les Parties et aux États participants, par l’intermédiaire 
des Autorités Nationales Désignées, les renseignements qui doivent être diffusés par le Secrétariat, 
conformément aux dispositions de la convention. 
Elle est publiée tous les 6 mois, en juin et en décembre. La version de juin 2016 contient des 
informations concernant la période allant du 1er novembre 2015 au 30 avril 2016, reçues durant 
cette période. Elle est composée d’une introduction et de 7 appendices (résumés des notifications, 
liste des produits chimiques soumis à la procédure de consentement préalable en connaissance de 
cause, récapitulatif des décisions concernant l’importation, etc.). 
Lien vers la circulaire PIC XLIII de juin 2016 

 Règlement CLP 

Le règlement UE 2016/918 du 19 mai 2016 modifie le règlement CLP (règlement CE n° 1272/2008 
du 16 décembre 2008, relatif à la classification, étiquetage et à l’emballage des substances et des 
mélanges). Plusieurs rectifications sont en effet apportées aux éléments d’étiquetage des 
substances et mélanges en fonction de leurs propriétés, mais également à leurs critères de 
classification. Enfin, une traduction des consignes de sécurité en plusieurs langues est également 
incorporée. Le règlement doit entrer en vigueur le 1er février 2018. 
Lien vers le règlement UE 2016/918 de la Commission du 19 mai 2016 modifiant, aux fins de son adaptation 
au progrès technique et scientifique, le règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil 
relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges (Texte présentant de 
l’intérêt pour l’EEE) (JOUE L 156 du 14 juin 2016) 
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 Classement du dioxyde de titane en tant que cancérogène : Consultation publique de 
l’ANSES 

Dans un communiqué du 3 juin 2016, l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de 
l’environnement et du travail (ANSES) a annoncé avoir soumis à l’ECHA (European Chemicals  
Agency - Agence européenne des produits chimiques) une proposition de classification du dioxyde 
de titane en tant que substance cancérogène par inhalation de catégorie 1B. Cette proposition fait 
l’objet d’une consultation publique sur le site internet de l’Echa pour une durée de 45 jours, depuis 
le 31 mai 2016. A l’issue de cette dernière, la proposition de classification suivra les étapes du 
règlement CLP (règlement CE n° 1272/2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage 
des substances et des mélanges), jusqu’à la décision finale du Comité d’évaluation des risques de 
l’ECHA, permettant à la Commission européenne de statuer quant à cette classification. 
Lien vers le communiqué du 3 juin 2016 de l’ANSES « Mise en consultation publique de la proposition de 
l’Anses pour un classement du dioxyde de titane en tant que cancérogène par inhalation » 

 Proposition de soumettre deux nouvelles substances à la liste des substances extrêmement 
préoccupantes 

Dans un communiqué du 10 juin 2016, l’ECHA (European Chemicals Agency - Agence européenne 
des produits chimiques) a annoncé que la majorité du MSC (Member State Committee - Comité des 
Etats membres) soutenait la proposition d’identifier le phthalate DCHP et le 3-benzylidene camphor 
comme des SVHC (substance of very high concern - substance extrêmement préoccupante) et de 
les inclure dans la liste des SVHC candidates en vue d’une autorisation en raison de leur toxicité 
pour la reproduction et leurs effets perturbateurs sur le système endocrinien. Ces propositions 
seront transmises à la Commission européenne pour décider du sort définitif à réserver à ces deux 
substances. 
Lien vers le communiqué du 10 juin 2016 de l’ECHA « MSC sends two SVHC proposals to the Commission for 
decision making » 

 BPA : Vers une modification de la valeur limite d’exposition professionnelle 

A l’occasion d’une question parlementaire du 31 mars 2016, la Commission européenne a annoncé, 
dans une réponse du 10 juin 2016, qu’en vue de la protection de la santé des travailleurs, était en 
préparation une révision de la valeur limite indicative d’exposition pour le BPA (bisphénol A), en 
vertu de la directive 2009/161/UE du 17 décembre 2009 établissant une troisième liste de valeurs 
limites indicatives d’exposition professionnelle en application de la directive 98/24/CE du Conseil. 
La Commission prévoit de se baser sur la recommandation du Comité scientifique sur les limites 
d’exposition professionnelle de 2014, où une limite de 2 mg/m3 est recommandée. Elle précise, en 
outre, que la proposition de restriction relative à l’usage du BPA dans le papier thermique, en 
application de l’annexe XV du règlement 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) doit être soumise au vote début juillet 2016. 
Lien vers la question parlementaire européenne du 31 mars 2016 et la réponse E-002636-16 du 10 juin 2016 
« Reduction in the safe level of Bisphenol-A » 

 Styrène : Abaissement de la VLEP 
Dans un communiqué du 24 juin 2016, l’Institut national de recherche et de sécurité pour la 
prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles (INRS) a rappelé l’abaissement 
de la valeur limite d’exposition professionnelle (VLEP) du styrène, et la cancérogénicité possible de 
ce dernier. Elle énonce également les mesures à prendre afin d’éliminer ou réduire l’exposition des 
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salariés : substituer le styrène par un autre produit, travailler en circuit fermé, mettre en place un 
système de captage à la source et organiser le travail de façon à isoler les opérations les plus 
polluantes. 
Lien vers le communiqué du 24 juin de l’INRS « Styrène : une nouvelle limite d’exposition pour 2019 » 
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) 

 Protection contre les fibres d’amiante : Brochure de l’INRS sur les vêtements de type 5 à 
usage unique 

L’Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des 
maladies professionnelles (INRS) a dressé, dans sa brochure ED 6247 publiée en juin 2016, les 
critères de performance des vêtements de type 5 à usage unique, utilisés dans le cadre de la 
protection contre les fibres d’amiante, dans le contexte de travaux ou d’intervention comportant 
un risque d’exposition à l’amiante. 
Lien vers la brochure ED 6247 de l’INRS « Protection contre les fibres d’amiante, Performances des vêtements 
de type 5 à usage unique » - Juin 2016 

2.   Agents physiques 
 Basse tension et compatibilité électromagnétique : Rappel de l’application de la nouvelle 
réglementation au 20 avril 2016 
Dans une circulaire du 25 mai 2016, le Ministère des finances a rappelé que les nouvelles 
réglementations techniques « Basse tension » et « Compatibilité électromagnétique » sont entrées 
en vigueur le 20 avril 2016 : 
- pour la première, il s’agit de la transposition, par le décret n° 2015-1083 du 27 août 2015, de la 

directive 2014/35/UE du 26 février 2014 relative à l’harmonisation des législations des États 
membres concernant la mise à disposition sur le marché du matériel électrique destiné à être 
employé dans certaines limites de tension ; 

- pour la seconde, il s’agit de la transposition, par le décret n° 2015-1084 du 27 août 2015, de la 
directive 2014/30/UE du 26 février 2014 relative à l’harmonisation des législations des États 
membres concernant la compatibilité électromagnétique. 

Les décrets n° 95-1081 du 3 octobre 1995 (basse tension) et n° 2006-1278 du 18 octobre 2006 
(compatibilité électromagnétique) ont été abrogés à compter du 20 avril 2016. 
Dans toutes les dispositions à caractère réglementaire en vigueur, les références au décret 
n° 95-1081 du 3 octobre 1995 sont remplacées par les références au décret n° 2015-1083 du 27 
août 2015 et celles au décret n° 2006-1278 du 18 octobre 2006 par les références au décret n° 2015-
1084 du 27 août 2015, à compter du 20 avril 2016. 
Lien vers la circulaire du 25 mai 2016 relative à la mise à jour des instructions relatives aux réglementations 
techniques « Basse tension » et « Compatibilité électromagnétique » 

 Exposition aux champs électromagnétiques : Avis de l’ANSES sur les futurs VLEP 
Dans un communiqué du 6 juin 2016, l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de 
l’environnement et du travail (ANSES) se prononce sur la transposition de la directive 2013/35/UE 
du 26 juin 2013 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé relatives à 
l’exposition des travailleurs aux risques dus aux agents physiques (champs électromagnétiques). 
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Le projet de décret comporte notamment les futurs tableaux relatifs aux valeurs limites d’exposition 
professionnelles (VLEP) et aux valeurs déclenchant l’action (VA) vis-à-vis des risques dus aux champs 
électromagnétiques, devant être intégrés au Code du travail. L’ANSES suggère notamment que ce 
texte de transposition permette la meilleure compréhension possible des fondements scientifiques 
ayant justifié les VLEP. 
Lien vers la note d’appui scientifique et technique du 6 juin 2016 de l’ANSES relative à la transposition de la 
directive 2013/35/UE 

 Maîtrise des activités autour des INB : Publication d’un guide par l’ASN 

Dans un communiqué du 13 juin 2016, l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) a annoncé la publication 
d’un guide consacré aux principes directeurs devant encadrer la maîtrise des activités situées au 
voisinage des installations nucléaires de base (INB). Ce guide formalise l’approche de l’ASN sur cette 
question et présente les outils visant à limiter la présence et l’accroissement des populations 
exposées aux risques nucléaires telle que la préservation de l’opérabilité des plans de secours. 
Lien vers le guide de l’ASN n° 15 de mars 2016 « Maitrise des activités au voisinage des INB » 

3.   Agréments et habilitations 
d’organismes 

 Délivrance des attestations de conformité des échelles, escabeaux et marchepieds : 
Agrément de cinq organismes 
Dans un avis publié le 8 juin 2016, le Ministère de l’économie a dressé la liste des organismes agréés 
pour délivrer les attestations de conformité aux exigences de sécurité à la suite d’examens de type 
sur des modèles d’échelles portables, d’escabeaux et de marchepieds. 
Lien vers l’avis du Ministère de l’économie relatif à l’application du décret n° 96-333 du 10 avril 1996 relatif 
à la sécurité des consommateurs en ce qui concerne les échelles portables, escabeaux et marchepieds 
(JO du 8 juin 2016) 

 Habilitation électrique : Carnet de prescriptions à remettre aux non-spécialistes 
Dans un communiqué du 31 mai 2016, l’Organisme professionnel de prévention du bâtiment et des 
travaux publics (OPPBTP) a annoncé la mise en ligne d’un carnet de prescriptions de sécurité 
électrique à destination des non-électriciens du BTP (habilités B0-H0 BF-HF). Remis au travailleur à 
l’issue de sa formation-habilitation, ce carnet doit lui permettre de se protéger du risque électrique 
grâce à des consignes et conseils. À noter que les non-électriciens habilités B0-H0 et BF-HF font 
souvent partie des victimes mortelles du risque électrique au travail recensées chaque année. Il 
s’agit des terrassiers, des chauffeurs, des canalisateurs, des gaziers, c’est-à-dire de personnels 
amenés à travailler aux abords de câbles souterrains visibles. Le carnet de l’OPPBTP reprend les 
bases de l’électricité et les principales opérations liées au travail à proximité des réseaux électriques 
souterrains avec pour chacune un mode opératoire générique illustré. L’entreprise qui le télécharge 
pour le remettre à ses employés non-électriciens doit le compléter de ses propres instructions dans 
les dernières pages du carnet. Un titre d’habilitation et un reçu pour la remise du carnet lui sont 
également proposés. Un carnet de prescriptions de ce type existe déjà à l’OPPBTP pour le personnel 
du BTP non-électricien habilité BS. 
Lien vers le carnet de prescription de sécurité électrique pour le personnel du BTP habilité BO-HO BF-HF - 
OPPBTP Mai 2016 
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4.   Bâtiment – Explosion – Incendie 
 Entreprise du BTP - Le projet « Carto amiante » 
Les entreprises travaillant sur des matériaux amiantés dans le cadre d’un chantier sont encouragées 
à participer au projet « Carto amiante ». Lancé l’an dernier par l’Institut national de recherche et de 
sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles (INRS), la 
Direction générale du travail (DGT) et l’Organisme professionnel de prévention du bâtiment et des 
travaux publics (OPPBTP), il consiste pour l’instant à prendre des mesures d’empoussièrement sur 
toute une palette de situations de travail du BTP. Une fois ces mesures prises, sera élaboré un 
référentiel qui indiquera pour les situations de travail les plus fréquentes le seuil 
d’empoussièrement type et le mode opératoire à adopter, de quoi donner des repères aux 
entreprises de sous-section 4 (intervention sur des matériaux susceptibles de dégager une émission 
de fibres d’amiante). 
Depuis 2012, elles sont en effet censées, avant intervention, réaliser une évaluation des niveaux 
d’empoussièrement en fibres d’amiante puis établir des modes opératoires pour chaque situation 
de travail. Celles qui voudraient proposer un chantier dans le cadre du projet peuvent s’inscrire sur 
le site www.projet-carto.fr. En échange de leur participation, les structures sélectionnées verront 
leurs échantillons analysés gratuitement par des laboratoires accrédités. 

5.   CHSCT 
 CHSCT : Agrément des experts 
Un arrêté du 30 juin 2016, publié au Journal officiel du 1er juillet 2016, met à jour la liste des cabinets 
auxquels les CHSCT peuvent recourir pour une expertise. Vingt experts voient leur agrément 
ministériel renouvelé pour une durée de 1 à 3 ans. 
Lien vers l’arrêté du 30 juin 2016 portant agrément des experts auxquels le comité d’hygiène, de sécurité et 
des conditions de travail peut faire appel (JO du 1er juillet 2016) 

Liste experts CHSCT - Mise à jour Juillet 2016.pdf
 

 Décret d’application de la loi Rebsamen : Fonctionnement et consultation du CHSCT 
Un décret n° 2016-868 du 29 juin 2016, pris en application de la loi Rebsamen n° 2015-994 du 17 
août 2015, relatif aux modalités de consultation des instances représentatives du personnel (IRP), 
précise, notamment, les délais de consultation et de remise de l’avis du CHSCT ainsi que les 
modalités de prorogation du mandat des membres du CHSCT. 
Dorénavant l’ordre du jour de la réunion du CHSCT et les documents y afférents sont transmis par 
le président au CHSCT et à l’inspecteur du travail au moins 8 jours avant la date fixée pour la réunion 
(et non plus 15 jours). Il en va de même pour l’instance de coordination des CHSCT (ICCHSCT). 
Les délais de consultation courent à compter de la date de communication par l’employeur de 
l’ensemble des informations nécessaires à la consultation. 
À défaut d’accord fixant les délais de consultation : 
- le CHSCT rend son avis dans un délai d’1 mois, porté à 2 mois en cas de recours à un expert, 
- l’ICCHSCT rend son avis dans un délai d’1 mois, porté à 3 mois en cas de recours à un expert. 
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En cas de double consultation CE/CHSCT (ou CE/ICCHSCT), le CHSCT (ou l’ICCHSCT) rend son avis au 
plus tard 7 jours avant l’expiration du délai de consultation du CE. 
Lorsque l’ICCHSCT et un ou plusieurs CHSCT sont consultés, ces derniers rendent leur avis au plus 
tard 7 jours avant l’expiration du délai applicable à l’ICCHSCT. 
A l’expiration des délais de consultation, le CHSCT et l’ICCHSCT sont réputés avoir rendu un avis 
négatif. 
Pour mémoire, la durée du mandat du CHSCT est dorénavant alignée sur celle du CE l’ayant désigné. 
Aussi le décret prévoit que le mandat du CHSCT peut être prorogé de 6 mois maximum, par accord 
unanime du CE, dans l’attente de la réunion du collège désignatif et de la désignation du nouveau 
CHSCT. Cela évite à l’entreprise de se retrouver un laps de temps sans CHSCT. 
Lien vers le décret n° 2016-868 du 29 juin 2016 relatif aux modalités de consultation des institutions 
représentatives du personnel (JO du 30 juin 2016) 

6.   Équipements de travail 
 Modèle de la déclaration de conformité des ESP nucléaires : Ouverture d’une consultation 
publique 
L’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) a publié, le 1er juin 2016, une consultation publique relative au 
projet de décision portant diverses dispositions relatives à la conformité des équipements sous 
pression nucléaires. Ce projet vise notamment à établir un modèle de déclaration de la conformité 
de ces équipements à des exigences essentielles de sécurité relatives à leurs performance, 
conception, composition, fabrication et fonctionnement et à des exigences d’étiquetage. Cette 
consultation est ouverte jusqu’au 15 juillet 2016. 
Lien vers la consultation publique de l’ASN, publiée le 1er juin 2016 
Lien vers le projet de décision de l’ASN portant diverses dispositions relatives à la conformité des 
équipements sous pression nucléaires, publié le 1er juin 2016 

7.   Normalisation et certification 
 Vers une version « DIS 2 » pour la norme ISO 45001 

L’Association française de normalisation (AFNOR) a annoncé dans un communiqué du 1er juin 2016 
que 58 pays représentés à l’Organisation internationale de normalisation (ISO) se sont prononcés, 
mi-mai 2016, sur le dernier projet de texte (dit « draft international standard », ou DIS), lequel 
s’inspire des référentiels actuels OHSAS 18001 et ILO-OHS 2001. Or, 16 pays, dont la France, ont 
désapprouvé le projet de norme volontaire ISO 45001 relative au management de la santé et de la 
sécurité au travail dans sa version actuelle. La France a notamment estimé que la prise en compte 
des facteurs organisationnels est insuffisante au sein du projet actuel. Les discussions doivent se 
poursuivre. La publication de la première norme volontaire internationale sur le management de la 
santé et la sécurité au travail, initialement prévue à la fin de l’année 2016 sera reportée, avec un 
retour très probable à la case « draft international standard », et donc d’un « DIS 2 ». 
Lien vers le communique du 1er juin 2016 de l’AFNOR « Le projet de norme ISO 45001 sera amendé » 
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 Utilisation d’échelles portables, escabeaux et marchepieds : Mises à jour des normes 
applicables 

Un avis, publié au Journal officiel du 17 juin 2016, concerne l’application du décret n° 96-333 du 10 
avril 1996 relatif à la sécurité des consommateurs en ce qui concerne les échelles portables, 
escabeaux et marchepieds. Cet avis comporte en annexe I une liste de normes subordonnant la 
fabrication de ces produits (article 3 du décret précité) et en annexe II une liste de normes qui 
permettant de satisfaire l’obligation de mention des informations nécessaires à une utilisation 
conforme à leur destination de ces produits (article 4 du décret précité). Il annule et remplace l’avis 
publié au Journal officiel du 31 juillet 2013. 
Lien vers l’avis du Ministère de l’économie relatif à l’application du décret n° 96-333 du 10 avril 1996 relatif 
à la sécurité des consommateurs en ce qui concerne les échelles portables, escabeaux et marchepieds (JO 
du 17 juin 2016) 

 Mise en place d’un site internet pour veiller facilement sur les normes volontaires 
L’Association française de normalisation (AFNOR) vient de mettre en place un site internet, 
www.norminfo.afnor.org, afin de retrouver plus facilement les normes en projet, en réexamen ou 
celles qui sont en enquête publique ainsi que les normes volontaires et obligatoires. Ce site est 
d’accès gratuit, sous réserve de se créer un compte. 
Sur la page d’accueil, il suffit d’entrer le nom du secteur qui nous intéresse, ou de sélectionner une 
thématique en particulier : santé et sécurité au travail, environnement et RSE, transport… De là, le 
site propose un récapitulatif avec toutes les normes existantes dans le domaine, selon leur état (en 
projet, en consultation, publiées, etc.). 
Le site permet également de trouver plus facilement les normes en phase d’enquête publique et de 
déposer d’éventuels commentaires. L’AFNOR a réalisé plusieurs vidéos pour guider les utilisateurs, 
elles sont disponibles sur la chaîne Youtube de l’organisme. 

8.   Pénibilité 
 Prévention de la pénibilité au travail – Les entreprises sont-elles prêtes : Résultats du 5ème 
baromètre de PREVISOFT & ATEQUACY 
Depuis le 1er juillet 2016, le compte personnel de prévention de la pénibilité a intégré 6 nouveaux 
facteurs. 
Les entreprises sont-elles à jour de leurs obligations ? Ont-elles réalisé leurs diagnostics et leurs 
accords ? Comment se sont-elles adaptées aux évolutions réglementaires ? Quelle part de leur 
effectif est soumise à la pénibilité ? Comment s’appuient-elles sur le travail des branches 
professionnelles ? 
Autant de questions que PREVISOFT & ATEQUACY ont posées aux responsables des relations 
humaines et de sécurité dans le cadre de la 5ème édition du baromètre pénibilité. Ce baromètre a 
été réalisé par la Junior ESSEC Conseil, du 27 février au 20 mars 2016, auprès de 200 entreprises 
françaises de tous secteurs avec un effectif supérieur à 50 personnes, interrogées par le biais d’un 
questionnaire téléphonique. 
Lien vers le 5ème baromètre Pénibilité 2016 de PREVISOFT & ATEQUACY 
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 Prévention de la pénibilité : Extension de l’accord de branche des distributeurs conseils, hors 
domicile 
La Ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, a étendu, 
par arrêté du 4 juin 2016, les dispositions de l’accord n° 2016-2 du 2 février 2016 relatif à la 
prévention de la pénibilité, des risques professionnels et à l’amélioration efficace et durable des 
conditions de travail, conclu dans la branche des distributeurs conseils, hors domicile (IDCC 1536). 
Les dispositions de l’accord sont désormais applicables à tous les employeurs et tous les salariés 
compris dans le champ d’application de cette convention collective nationale de branche. 
Lien vers l’arrêté du 4 juin 2016 portant extension d’un accord conclu dans le cadre de la convention 
collective nationale des distributeurs conseils hors domicile (n° 1536) (JO du 5 juin 2016) 

 Pénibilité : Publication d’une nouvelle instruction 
Une instruction ministérielle n° DGT/DSS/SAFSL/2016/178 en date du 20 juin 2016 apporte de 
nouvelles précisions sur le compte personnel de prévention de la pénibilité, suite à sa modification 
par la loi Rebsamen du 17 août 2015 et ses décrets d’application du 30 décembre 2015 ; à ce titre 
elle annule et remplace la précédente instruction DGT-DSS n° 1 du 13 mars 2015. 
Evaluation et appréciation des facteurs 
Cette nouvelle instruction se compose d’une introduction et de 8 fiches techniques. 
Pour ce qui est de l’appréciation et de l’évaluation de l’exposition à la pénibilité, elle confirme les 
modalités pratiques d’analyse des 10 facteurs de pénibilité (travail de nuit, travail en équipes 
successives alternantes, activités en milieu hyperbare, travail répétitif, postures pénibles, 
manutentions manuelles de charges, agents chimiques dangereux, vibrations mécaniques, 
températures extrêmes, bruit), précise le lien avec la démarche globale d’évaluation des risques 
professionnels et rappelle que les périodes d’absence peuvent remettre en cause l’exposition au-
delà des seuils caractérisant le poste occupé. 
En matière d’exposition aux agents chimiques dangereux, poussières et fumées, elle précise que 
lorsque des mesures et moyens de prévention sont mis en place et permettent de supprimer ou de 
réduire le risque au minimum, il n’y a pas d’exposition à la pénibilité, quel que soit l’agent chimique 
concerné, même s’il s’agit d’un cancérogène, mutagène ou reprotoxique (CMR). 
L’instruction confirme que les 6 nouveaux facteurs (postures pénibles, manutentions manuelles de 
charges, agents chimiques dangereux, vibrations mécaniques, températures extrêmes, bruit) ne 
s’appliquent qu’à compter du 1er juillet 2016 et n’ont pas à être suivis ou déclarés pour les contrats 
s’achevant au plus tard le 30 juin 2016. Aussi, l’exposition annuelle ne sera concentrée que sur une 
partie de l’année. 
Déclarations et cotisations 
La nouvelle instruction précise, également, les modalités de déclaration des facteurs de pénibilité 
et plus spécialement les dispositions transitoires applicables aux déclarations pour l’année 2016, 
lesquelles s’effectueront au moyen de la DADS au plus tard le 31 janvier 2017. Elle rappelle que ces 
déclarations peuvent être rectifiées dans un délai de 3 ans suivant la date d’exigibilité de la 
cotisation « pénibilité » lorsqu’elles sont en faveur du salarié, et jusqu’au 5 ou 15 avril de l’année 
suivant l’exposition dans les autres cas. L’instruction prévoit, cependant, à titre exceptionnel, la 
possibilité de modifier les déclarations au titre de l’année 2016 postérieurement au 5 ou 15 avril 
2017 et, au plus tard, jusqu’au 30 septembre 2017. 
S’agissant des 6 nouveaux facteurs de pénibilité qui sont entrés en vigueur le 1er juillet 2016, 
l’instruction précise qu’ils devront être déclarés au titre de la période du contrat, mais que la 
 

mailto:ijambon@fimeca.com
mailto:hmantez@uimm.com
https://www.tripalio.fr/convention/general/1536/distributeurs-conseils-hors-domicile
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032630832&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032630832&dateTexte=&categorieLien=id


 

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

13  

 

cotisation additionnelle sera calculée sur la base d’une assiette constituée des seules rémunérations 
perçues sur la période du 1er juillet 2016 au 31 décembre 2016. Pour les contrats se terminant avant 
le 1er juillet 2016, l’employeur n’aura pas à établir de déclaration au titre des 6 nouveaux facteurs. 
Lien vers l’instruction n° DGT/DSS/SAFSL/2016/178 relative à la mise en place du compte personnel de 
prévention de la pénibilité du 20 juin 2016 
Lien vers le décret n° 2015-1888 du 30 décembre 2015 relatif à la simplification du compte personnel de 
prévention de la pénibilité et à la modification de certains facteurs et seuils de pénibilité (JO du 31 décembre 
2015) 
Lien vers le décret n° 2015-1885 du 30 décembre 2015 relatif à la simplification du compte personnel de 
prévention de la pénibilité (JO du 31 décembre 2015) 
Lien vers la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l’emploi (JO du 18 août 2015) 

9.   Santé au travail 
 Surveillance médicale des travailleurs exposés aux rayonnements ionisants : Prise en 
compte du référentiel de RBP labellisé par la Haute autorité de santé 
Dans un communiqué du 14 juin 2016, l’Institut de santé au travail du Nord de la France (ISTNF) a 
publié un diaporama relatif à la surveillance médicale des travailleurs exposés aux rayonnements 
ionisants, présenté à l’occasion de la rencontre annuelle 2016 de l’Association des médecins du 
travail des salariés du nucléaire (AMTSN). Ce document rappelle notamment que, pour ces 
surveillances médicales, le médecin du travail doit tenir compte des recommandations de bonnes 
pratiques (RBP) existantes. Pour les salariés exposés aux rayonnements ionisants, il est indiqué que 
le seul référentiel de RBP qui existe est celui qui a été labellisé par la Haute autorité de santé (HAS) 
en juillet 2011 et qui s’intitule « Surveillance médico-professionnelle de l’exposition interne aux 
radionucléides en installation nucléaire de base », actuellement en cours de révision. Il est 
également indiqué qu’il faut prendre en compte la norme NF ISO 27048 de mars 2011, intitulée 
« Radioprotection - Estimation de la dose interne dans le cadre de la surveillance des travailleurs en 
cas d’exposition aux rayonnements ». 
Lien vers le communiqué du 14 juin 2016 de l’ISTNF « Surveillance médicale des travailleurs exposés aux 
rayonnements ionisants » 
Lien vers le diaporama du Dr Elisabeth Depézeville présenté à l’occasion de la rencontre annuelle 2016 de 
l’Association des médecins du travail des salariés du nucléaire 

 Précisions sur les indicateurs de SQVT 
L’Agence nationale pour l’amélioration des conditions de travail (ANACT) a mis en ligne, le 3 juin 
2016, une plaquette qui répond à 10 questions relatives aux indicateurs de santé et qualité de vie 
au travail (ISQVT). Le recours à ces indicateurs peut permettre de définir et suivre des politiques de 
prévention et d’amélioration de la qualité de vie au travail. Pour ce faire, ils nécessitent d’être 
construits, débattus, interprétés dans un dialogue pluridisciplinaire entre différents acteurs 
(employeurs, médecins, représentants du personnel, salariés, etc.) 
Lien vers la plaquette 2016 de l’ANACT « 10 questions sur les indicateurs de santé et qualité de vie au travail » 

 RPS : Publication de brochures et d’affiches de l’INRS 
En juin 2016, l’Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du 
travail et des maladies professionnelles (INRS) a publié 2 brochures et 7 affiches à destination des 
salariés et des employeurs, concernant la prévention des risques psychosociaux (RPS). Dans les 
 

mailto:ijambon@fimeca.com
mailto:hmantez@uimm.com
http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2016/06/cir_41030.pdf
http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2016/06/cir_41030.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000031740873&oldAction=rechExpTexteJorf
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000031740873&oldAction=rechExpTexteJorf
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000031740873&oldAction=rechExpTexteJorf
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000031740858&oldAction=rechExpTexteJorf
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000031740858&oldAction=rechExpTexteJorf
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000031046061&oldAction=rechExpTexteJorf
http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj5zOHh7dnNAhWIWBQKHWXzDu8QFggiMAE&url=http%3A%2F%2Fistnf.fr%2Fpage-0-1924-0.html&usg=AFQjCNGx1qFy7U31hiiV3VthM5J3DILxCA&bvm=bv.126130881,d.d24
http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj5zOHh7dnNAhWIWBQKHWXzDu8QFggiMAE&url=http%3A%2F%2Fistnf.fr%2Fpage-0-1924-0.html&usg=AFQjCNGx1qFy7U31hiiV3VthM5J3DILxCA&bvm=bv.126130881,d.d24
http://istnf.fr/_docs/Fichier/2016/6-160614105706.pdf
http://istnf.fr/_docs/Fichier/2016/6-160614105706.pdf
http://www.anact.fr/file/6227/download?token=CxDCvR_k


 

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

14  

 

brochures intitulées « Risques psychosociaux, s’informer pour agir » et « Risques psychosociaux, 
9 conseils pour agir au quotidien », des conseils sont donnés afin de lutter contre ce stress au 
quotidien, repérer ses symptômes et démonter les idées reçues à son sujet. De plus, le rôle des 
différents acteurs pouvant apporter leur aide dans la résolution de ces maux est également 
explicité. 
Les affiches ciblent chaque fois un thème précis : harcèlement, épuisement professionnel, 
agressions et violences internes et externes, etc. Le suicide en lien avec le travail est également un 
des thèmes abordés. Les affiches peuvent être obtenues gratuitement auprès des CARSAT ou des 
CRAMTS par les entreprises françaises relevant du régime général de la Sécurité sociale. 
Lien vers la brochure ED 6250 de l’INRS « Risques psychosociaux. 9 conseils pour agir au quotidien » - Juin 
2016 
Lien vers la brochure ED 6251 de l’INRS « Risques psychosociaux. En parler pour en sortir » - Juin 2016 
Lien vers l’affiche de l’INRS « Idée reçue n° 1. Un peu de stress, c’est motivant » - Juin 2016 
Lien vers l’affiche de l’INRS « Idée reçue n° 2. Les risques psychosociaux, ce n’est pas si grave » - Juin 2016 
Lien vers l’affiche de l’INRS « Idée reçue n° 3. Le stress, ça fait partie du métier » - Juin 2016 
Lien vers l’affiche de l’INRS « Idée reçue n° 4. Le stress, c’est dans la tête » - Juin 2016 
Lien vers l’affiche de l’INRS « Idée reçue n° 5. Les risques psychosociaux, ça ne concerne pas 
l’entreprise » - Juin 2016 
Lien vers l’affiche de l’INRS « Idée reçue n° 6. Les risques psychosociaux, ne pas en parler évite les 
problèmes » - Juin 2016 
Lien vers l’affiche de l’INRS « Idée reçue n° 7. Le stress au travail, c’est toujours la faute du chef » - Juin 2016 

 Burn-out : Publication d’un guide de la FIRPS 

En mars 2016, la Fédération des intervenants en risques psychosociaux (FIRPS) a publié un guide 
sur la prévention du burn-out. Plusieurs points y sont abordés, notamment ce qu’est un burn-out, 
ses caractéristiques par rapport aux autres risques psychosociaux (RPS), son coût et les moyens 
pour le prévenir. 
Lien vers le guide de mars 2016 de la FIRPS « Prévenir le burn-out » 

 Burn-out : Mission parlementaire 
La mission d’information relative au burn-out (syndrome d’épuisement professionnel), créée le 16 
mars 2016 par le bureau de la Commission des affaires sociales, débutera ses travaux le 7 juillet 
2016. Elle aura à sa tête le député Yves Censi (Aveyron) et pour rapporteur le médecin du travail 
Gérard Sébaoun (Val-d’Oise). Avant de rendre son rapport dans le courant du mois de décembre 
2016, les 14 élus qui la composent devront auditionner les associations représentatives de victimes, 
les acteurs de terrain (grandes entreprises, administrations), ainsi que les chercheurs. L’objectif est 
de faire le point sur la reconnaissance et la réparation du burn-out et de formuler des propositions 
d’amélioration. 
Lien vers le communiqué du 22 juin 2016 sur le site de l’Assemblée nationale 

 Politiques de lutte contre les consommations nocives d’alcool : Rapport de la Cour des 
comptes 

La Cour des comptes a rendu public, le 13 juin 2016, un rapport sur les politiques de lutte contre les 
consommations nocives d’alcool. 
Dans son rapport, elle indique, entre autres, que la lutte contre les consommations nocives d’alcool 
devrait être une priorité de l’action publique et propose 11 recommandations, dont une visant à 
supprimer l’autorisation d’introduction et de consommation sur le lieu de travail. 
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Pour la Cour des comptes, la prise de conscience des entreprises sur l’alcool au travail est lente. 
C’est pourquoi, il faudrait interdire dans la loi l’introduction d’alcool sur le lieu de travail. Il est 
également urgent de mener des actions de prévention dans les entreprises concernant les 
consommations nocives d’alcool. 
La Cour des comptes rapporte que parmi toutes les substances psychoactives consommées sur les 
lieux de travail, c’est l’alcool qui pose le plus de problèmes. 
Pour rappel, selon l’article R. 4228-20 du Code du travail, le vin, la bière, le cidre et le poiré peuvent 
être consommés sur le lieu de travail, sauf si le règlement intérieur l’interdit. Depuis la publication 
du décret du 1er juillet 2014, l’employeur doit prendre des mesures de prévention des risques liés à 
la consommation de boissons alcoolisées dans ses locaux. Mais beaucoup limitent la 
consommation, plutôt qu’ils ne l’interdisent… 
Lien vers le rapport de la Cour des comptes de juin 2016 « Les politiques de lutte contre les consommations 
nocives d’alcool » 

 Reconnaissance des pathologies psychiques comme maladies professionnelles - Procédure 
d’instruction 
Un décret d’application du 7 juin 2016, publié au Journal officiel du 9 juin 2016, prévoit des 
adaptations du dispositif complémentaire de reconnaissance des maladies professionnelles aux 
particularités des dossiers relatifs aux maladies psychiques, ainsi que des modifications concernant 
toute procédure d’instruction d’un dossier de maladie professionnelle. 
La loi du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l’emploi a précisé que les maladies psychiques 
peuvent être reconnues d’origine professionnelle, au titre des maladies hors tableaux, dans les 
conditions du système complémentaire (article L. 461-1, alinéa 4, du Code de la Sécurité sociale), 
un décret devant, cependant, fixer les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers. 
Le décret du 7 juin 2016 propose donc un aménagement du dispositif complémentaire de 
reconnaissance des maladies professionnelles aux particularités des dossiers relatifs aux maladies 
psychiques. Il prévoit, notamment, une composition particulière des comités régionaux de 
reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP), en ouvrant la possibilité à un professeur 
des universités-praticien hospitalier ou à un praticien hospitalier (PU-PH), spécialisé en psychiatrie, 
d’être désigné en lieu et place du PU-PH, particulièrement qualifié en matière de pathologie 
professionnelle. 
Le CRRMP ou le médecin-conseil pourra également faire appel, s’il l’estime utile, à l’avis d’un 
spécialiste en psychiatrie. 
De plus, le décret apporte des modifications impactant toute procédure d’instruction d’un dossier 
de maladie professionnelle comme, notamment, la date de première constatation, qui pourra être 
fixée par le médecin-conseil, à laquelle ont été constatées, par un médecin, les premières 
manifestations de la maladie, avant même que le diagnostic ne soit établi, ainsi que le point de 
départ du délai d’instruction. 
Le décret est entré en vigueur le 10 juin 2016. 
Lien vers le décret n° 2016-756 du 7 juin 2016 relatif à l’amélioration de la reconnaissance des pathologies 
psychiques comme maladies professionnelles et du fonctionnement des comités régionaux de 
reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) (JO du 9 juin 2016) 
Lien vers l’article 27 de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue sociale et à l’emploi (JO du 18 
août 2015) 
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10. Sécurité maritime 
 Sécurité des navires : Modifications des prescriptions techniques relatives à la sécurité des 
conteneurs 
Un arrêté du 21 juin 2016 modifie les prescriptions techniques relatives à la sécurité des conteneurs 
neufs et existants, utilisés pour le transport maritime de marchandises, notamment celles relatives 
à leur entretien et à leur examen. Est ainsi modifiée la division 431 du règlement annexé à l’arrêté 
du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires. 
Lien vers l’arrêté du 21 juin 2016 portant modification de l’arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité 
des navires (division 431) (JO du 26 juin 2016) 

11. Transports 
 TMD : Vers un renforcement des contrôles sur les sites industriels ? 
Dans un rapport relatif à l’organisation du contrôle des transports de marchandises dangereuses 
(TMD) de mars 2016, le Ministère de l’environnement a recommandé de renforcer les contrôles en 
la matière sur les sites industriels ainsi que sur les transports ferroviaires. 
Lien vers le rapport de mars 2016 du Ministère de l’environnement « Organisation du contrôle des transports 
de marchandises dangereuses » 

 Trajets domicile-travail à vélo : Indemnités kilométriques et prévention des risques 
Dans un communiqué du 7 juin 2016, l’Institut national de recherche et de sécurité pour la 
prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles (INRS) a rappelé que 
l’employeur peut désormais participer aux frais engagés par un salarié pour se rendre au travail en 
vélo. L’INRS traite également de la prévention des risques d’accident pour les salariés optant pour 
le vélo au travers de 2 préconisations : l’employeur est encouragé à se rapprocher de la collectivité 
et d’autres entreprises proches afin d’améliorer les accès sécurisés à l’entreprise, et le salarié doit 
respecter le Code de la route, rester visible et avoir un véhicule bien entretenu. 
Lien vers le communiqué du 7 juin 2016 de l’INRS « Trajets domicile travail à vélo : l’indispensable 
prévention » 

 Transport d’hydrocarbures : Abrogation de la dérogation temporaire aux temps de conduite 
et de repos 

Un arrêté du 10 juin 2016 abroge l’arrêté du 24 mai 2016 dérogeant temporairement aux règles en 
matière de temps de conduite et de repos pour le transport d’hydrocarbures. Cette dérogation était 
intervenue à la suite de l’approvisionnement perturbé en hydrocarbures de plusieurs régions, 
provoqué par les blocages de dépôt de carburant dans le cadre d’un mouvement social. 
Lien vers l’arrêté du 10 juin 2016 portant abrogation de l’arrêté du 24 mai 2016 modifié portant dérogation 
temporaire aux règles en matière de temps de conduite et de repos pour le transport d’hydrocarbures (JO 
du 11 juin 2016) 
 
 
 

mailto:ijambon@fimeca.com
mailto:hmantez@uimm.com
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032770130&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032770130&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.cgedd.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/010206-01_rapport_cle2abcab.pdf
http://www.cgedd.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/010206-01_rapport_cle2abcab.pdf
http://www.inrs.fr/actualites/trajet-domicile-travail-velo.html
http://www.inrs.fr/actualites/trajet-domicile-travail-velo.html
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032675274&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032675274&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032675274&dateTexte=&categorieLien=id


 

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

17  

 

12. Divers 
 Publication d’une nouvelle CNO pour la fabrication de produits en béton 
Par une circulaire du 21 juin 2016, la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés 
(CNAMTS) a publié la Convention nationale d’objectifs (CNO) spécifique à l’activité de fabrication 
de produits en béton, signée le 26 mai 2016. Cette convention a pour objectif la réduction des 
risques professionnels et fixe un programme d’actions de prévention pour lequel les entreprises de 
ce secteur pourront bénéficier d’aides financières de la part de la CNAMTS. 
Lien vers la circulaire n° 14/2016 du 21 juin de la CNAMTS « Convention nationale d’objectifs spécifique à 
l’activité de fabrication de produits en béton » et vers la Convention nationale d’objectifs spécifique à 
l’activité de fabrication de produits en béton, signée le 26 mai 2016 

 Dynamique d’amélioration des conditions d’intervention en sécurité sur les machines : 
Recommandation R. 488 de la CNAMTS 
La Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS) a mis en ligne, le 4 
juillet 2016, la recommandation R. 488 intitulée « Dynamique d’amélioration des conditions 
d’intervention en sécurité sur les machines ». 
Cette recommandation a été préparée par le Comité technique régional (CTR 1) de la Caisse 
d’assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) Nord-Est et adoptée par le Comité technique 
national des industries de la métallurgie (CTN A) le 5 avril 2016. 
Cette recommandation traite uniquement de l’utilisation des machines (au sens de la directive 
Machine 2006/42). 
Lien vers la recommandation R. 488 du 5 avril 2016 de la CNAMTS « Dynamique d’amélioration des conditions 
d’intervention en sécurité sur les machines » 

 Rôle du salarié compétent en santé et sécurité au travail : Rappel de l’INRS 
A l’occasion d’une question-réponse publiée dans sa revue n° 773 « Travail et Sécurité », parue en 
juin 2016, l’Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail 
et des maladies professionnelles (INRS) a précisé que le salarié compétent en santé et sécurité au 
travail a pour mission d’assister le chef d’entreprise pour la prévention des risques professionnels 
(évaluation des risques, actions de prévention). Il peut s’agir d’un salarié de l’entreprise, ou d’un 
intervenant en prévention des risques professionnels (IPRP) externe à l’entreprise, qui peut être 
indépendant ou appartenant au service de santé au travail interentreprises auquel l’entreprise a 
adhéré. Quelle que soit la personne choisie, l’employeur doit consulter le CHSCT ou, en son absence, 
les délégués du personnel, lorsqu’ils existent dans l’entreprise. 
Lien vers la question-réponse de l’INRS « La compétence en santé et sécurité » - Travail & Sécurité n° 773 de 
juin 2016 

 Prévention des expositions liées aux émissions des moteurs thermiques : Publication d’une 
brochure de l’INRS 

En avril 2016, l’Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du 
travail et des maladies professionnelles (INRS) a mis en ligne sa brochure ED 6246 relative à la 
« Prévention des expositions liées aux émissions des moteurs thermiques ». Cette brochure s’adresse 
aux professionnels qui sont en contact avec des moteurs thermiques, notamment utilisés sur les 
véhicules routiers et dans les groupes électrogènes. Cette fiche a pour objectif de présenter les 
caractéristiques des gaz d’échappement et leurs effets sur la santé ainsi que de rappeler la 
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réglementation en vigueur concernant les émissions des moteurs thermiques et de préciser les 
moyens de prévention qui peuvent être mis en œuvre. 
Lien vers la brochure ED 6246 de l’INRS « Prévention des expositions liées aux émissions des moteurs 
thermiques - Aide-mémoire technique » - Avril 2016 

 Risques du travail de nuit pour la santé : Rapport de l’ANSES 
Dans un communiqué du 22 juin 2016, l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, 
de l’environnement et du travail (ANSES) a annoncé la publication de son rapport sur l’évaluation 
des risques sanitaires pour les professionnels exposés à des horaires de travail atypiques, 
notamment de nuit. L’Agence met en évidence des risques avérés de troubles du sommeil, de 
troubles métaboliques, et des risques probables cancérogènes, de troubles cardiovasculaires et de 
troubles psychiques chez les travailleurs concernés. Si le recours au travail de nuit peut se justifier 
pour des situations nécessitant d’assurer les services d’utilité sociale ou la continuité de l’activité 
économique, l’ANSES préconise l’optimisation des modes d’organisation du travail de nuit, et 
souligne que tout ce qui réduit la désynchronisation des rythmes biologiques et la dette de sommeil 
est a priori favorable. Selon elle, il convient également d’évaluer les coûts sociaux du travail de nuit. 
Lien vers le communiqué du 22 juin 2016 de l’ANSES « L’ANSES confirme les risques pour la santé liés au 
travail de nuit » 
Lien vers le rapport de juin 2016 de l’ANSES « Evaluation des risques sanitaires liés au travail de nuit » 
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 Publicité et bon de commande de la Collection de l’UIMM « Santé et sécurité au travail » en 
6 volumes thématiques 
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