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1.   Agents chimiques et substances 
dangereuses 

 Abrogation des mesures de prévention concernant l’utilisation des fours chauffés au moyen 
d’un combustible liquide ou gazeux 
Un arrêté du 26 août 2016, publié au Journal officiel du 23 septembre 2016, abroge l’arrêté du 
3 novembre 1977 fixant, par voie de dispositions générales, des mesures de prévention concernant 
l’utilisation des fours chauffés au moyen d’un combustible liquide ou gazeux. 
Lien vers l’arrêté du 26 août 2016 portant abrogation d’un arrêté d’extension de dispositions générales de 
prévention des risques professionnels élaboré par la Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs 
salariés (CNAMTS) (JO du 23 septembre 2016) 

 Reach : Autorisation d’utilisation de deux agents CMR 
Un résumé des décisions de la Commission européenne concernant les autorisations d’utilisation 
de substances soumises à autorisation en vertu 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) a été publié au Journal officiel de 
l’Union européenne du 14 septembre 2016. Ainsi, la Commission autorise l’utilisation du jaune de 
sulfochro-mate de plomb ainsi que le rouge de chromate, de molybdate et de sulfate de plomb, 
deux agents CMR (cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction) sous certaines 
conditions. 
Lien vers le résumé des décisions de la Commission européenne relatives à des autorisations d’utilisation de 
substances énumérées à l’annexe XIV du règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil 
concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les 
restrictions applicables à ces substances (REACH) (JOUE C 337 du 14 septembre 2016) 

 Exposition des travailleurs aux agents chimiques : Vers une mise à jour de plusieurs VLEP 
indicatives 
Dans une proposition de directive, la Commission européenne propose d’établir une quatrième liste 
de valeurs limites d’exposition professionnelle (VLEP) indicatives en application de la directive 
98/24/CE du 7 avril 1998 et portant modification des directives 91/322/CEE du 29 mai 1991, 
2000/39/CE du 8 juin 2000 et 2009/161/UE du 17 décembre 2009. Cette proposition prévoit la mise 
à jour d’une liste de VLEP indicatives relative à 31 agents chimiques, parmi lesquels le bisphénol A, 
le dioxyde d’azote et le monoxyde de carbone. 
Lien vers le projet de directive de la Commission établissant une quatrième liste de valeurs limites indicatives 
d’exposition professionnelle en application de la directive 98/24/CE du Conseil et portant modification des 
directives de la Commission 91/322/CEE, 2000/39/CE et 2009/161/UE 
Lien vers l’annexe du projet 
Lien vers la fiche de procédure 

 Harmonisation entre l’UE et l’AELE d’autorisations de substances au titre du règlement 
Reach 
Deux listes de substances autorisées par les Etats de l’Association européenne de libre-échange 
(AELE) membres de l’Espace économique européen (EEE) - c’est à dire l’Islande, la Norvège et le 
Liechtenstein - 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, ainsi que les 
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restrictions applicables à ces substances), ont été publiées le 15 septembre 2016. Il s’agit ici, de la 
part de ces Etats, d’adopter les autorisations octroyées par l’Union européenne (UE) pour les 
substances citées. Ainsi, les autorisations sont harmonisées entre l’UE et ces pays. 
Lien vers les substances dangereuses - Liste des décisions d’autorisation prises par les États de l’AELE 
membres de l’EEE conformément à l’article 64, paragraphe 8, du règlement (CE n° 1907/2006 (Reach) au 
premier semestre de 2015 (JOUE C 338 du 15 septembre 2016) 
Lien vers les substances dangereuses - Liste des décisions d’autorisation prises par les États de l’AELE 
membres de l’EEE conformément à l’article 64, paragraphe 8, du règlement CE n° 1907/2006 (Reach) au 
second semestre de 2015 (JOUE C 338 du 15 septembre 2016) 

2.   Agents physiques 
 Exposition professionnelle aux rayonnements ionisants : Bilan 2015 de l’IRSN 
En septembre 2016, l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN) a publié un rapport 
intitulé « Bilan 2015 de l’exposition professionnelle aux rayonnements ionisants en France ». Il 
confirme l’augmentation régulière du nombre de travailleurs suivis et la stabilité de l’exposition 
individuelle moyenne sur les cinq dernières années. 
Lien vers le rapport de l’IRSN « Bilan 2015 de l’exposition professionnelle aux rayonnements ionisants en 
France » 
 

Pour mémoire, rappel des exigences réglementaires 
 

Qui doit être surveillé ? 
Les articles R. 4451-1 et suivants du Code du travail prévoient qu’une surveillance des travailleurs, 
qu’ils soient salariés ou non-salariés, est mise en place dès qu’ils sont susceptibles d’être exposés 
aux rayonnements ionisants résultant : 
- d’activités nucléaires soumises à un régime d’autorisation ou de déclaration ; 
- de la présence sur le lieu de travail de radionucléides naturels non utilisés pour leurs propriétés 
radioactives ; 
- de la présence de rayonnement cosmique. 
 
Mise en place de la surveillance 
L’employeur doit dans un premier temps procéder à une analyse des postes de travail qui est 
renouvelée périodiquement et qui doit comprendre une étude dosimétrique de ces postes. 
Cela lui permet de classer les travailleurs : 
- catégorie A = le travailleur susceptible de recevoir, dans les conditions habituelles de travail, une 
dose efficace supérieure à 6 mSv par an ou une dose équivalente supérieure aux 3/10ème des limites 
annuelles d’exposition ; 
- catégorie B = les autres. 
Dès lors qu’il est classé en catégorie A ou B, le travailleur bénéficie d’un suivi dosimétrique individuel 
et d’une surveillance médicale renforcée. Le suivi dosimétrique individuel a notamment pour 
objectif de vérifier que le travailleur ne dépasse pas l’une des limites annuelles réglementaires de 
dose. 
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Valeurs limites d’exposition 

 
Corps entier 

(Dose efficace) 

Main, poignet, pied, 
cheville 

(Dose équivalente) 

Peau 
(Dose équivalente 

sur tout cm2) 

Cristallin 
(Dose équivalente) 

Travailleur 20 mSv 500 mSv 500 mSv 150 mSv 

Jeune travailleur 
(de 16 à 18 ans) 

6 mSv 150 mSv 150 mSv 45 mSv 

 Assainissement des structures dans les INB : Mise à jour du guide de l’ASN 
Le guide n° 14 de l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) relatif à l’assainissement des structures dans 
les installations nucléaires de base (INB) a été mis à jour le 30 août 2016 à la suite d’une consultation 
publique. L’Autorité y décrit notamment les étapes administratives à suivre. De plus, l’ASN 
détermine les exigences à respecter lors de la réalisation des opérations d’assainissement, 
notamment pour maîtriser la dissémination de la contamination et assurer la surveillance des 
éléments de structure demeurant après l’assainissement. Enfin, les annexes de ce guide présentent 
le contenu à respecter pour la méthodologie et le bilan d’assainissement, ainsi que pour la fiche de 
déclassement d’un local. 
Lien vers le guide n° 14 du 30 août 2016 de l’ASN « Assainissement des structures dans les installations 
nucléaires de base » 

 Mise à l’arrêt définitif, démantèlement et déclassement des INB : Actualisation du guide de 
l’ASN 
Le guide n° 6 de l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) relatif à l’arrêt définitif, au démantèlement et 
au déclassement des installations nucléaires de base (INB) a été mis à jour le 30 août 2016. 
L’exploitant est désormais tenu d’effectuer une déclaration préalable à l’arrêt définitif de son INB 
auprès du Ministre chargé de la sûreté nucléaire et de la commission locale d’information (CLI) et 
du public. Par ailleurs, le dépôt du dossier de démantèlement doit maintenant intervenir dans un 
délai de deux ans. Un décret prescrit les conditions de réalisation du démantèlement. Cette mise à 
jour intervient dans le cadre des modifications apportées par l’article 127 de la loi de transition 
énergétique (loi n° 2015-992 du 17 août 2015). 
Lien vers le guide n° 6 du 30 août 2016 de l’ASN « Mise à l’arrêt définitif, démantèlement et déclassement 
des INB en France » 

3.   Bâtiment - Explosion - Incendie 
 ERP et agenda d’accessibilité programmée 
Compte tenu des nombreuses interrogations des chambres syndicales territoriales et des 
entreprises sur cette thématique, une note d’information de l’UIMM, datée du 28 septembre 2016, 
présente, de façon synthétique, les obligations afférentes aux établissements recevant du public 
(ERP) et à la mise en œuvre d’agendas d’accessibilité programmée (AD’AP). 
Plusieurs entreprises reçoivent (ou, ont récemment reçu) un courrier, un courriel ou un fax, de la 
part de structures commerciales privées (telles que les sociétés AD’AP CONTROL ERP et 
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EXPERTISE.LEGAL), leur rappelant qu’elles ne se sont pas engagées dans la « démarche AD’AP » et 
qu’elles encourent donc des sanctions financières. Nous attirons votre attention au sujet de ces 
structures : il s’agit d’établissements privés, non missionnés ou mandatés par l’administration ; 
certains faisant même preuve d’un démarchage commercial abusif. Leur prestation commerciale 
consiste à réaliser un diagnostic d’accessibilité et/ou un accompagnement administratif. 
Seuls les ERP, quels que soient leurs type et catégorie (cette dernière étant déterminée par des 
conditions d’effectif), sont concernés par les dispositions de l’AD’AP. Les entreprises de la 
métallurgie ne sont pas, par principe, des ERP car elles n’ont pas vocation à recevoir du public. 
Reste que certaines comportent des showrooms, des salles de réunions ou de formations 
ouvertes au public, reçoivent régulièrement des clients, des fournisseurs, etc. et peuvent donc 
être, en tout ou en partie, ERP. 
Pour consulter la réglementation relative aux ERP et aux AD’AP, le volume 1 « Dispositions 
générales, lieux de travail et contrôles » de la Collection de l’UIMM « Santé et sécurité au travail » 
recense l’ensemble des textes applicables. 

20160928_Note_ERP_

et_ADAP.pdf  

4.   Équipements de travail 
 Déchiqueteuses : Rappel des obligations à la charge des employeurs à la suite du retrait de 
la norme européenne 
Dans une instruction technique du 31 août 2016, le Ministère de l’agriculture a rappelé la situation 
et le contexte ayant conduit la Commission européenne à retirer de la liste des normes harmonisées 
la norme relative aux déchiqueteuses à goulotte horizontale ou quasi-horizontale et à chargement 
manuel (décision 2014/934/UE du 17 décembre 2014). Il présente les conséquences de ce retrait 
concernant les machines en service, notamment les obligations mises à la charge des employeurs 
utilisateurs par le Code du travail, et détaille le plan d’action à mettre en œuvre, dont les délais 
pour opérer la mise en sécurité lorsque celle-ci s’avère nécessaire. Il indique également qu’une 
nouvelle norme est en cours de préparation qui devrait être publiée d’ici deux ans. 
Lien vers l’instruction technique SG/SAFSL/SDTPS/2016-700 du 31 août 2016 relative à la mise en sécurité 
des déchiqueteuses en service 

 Mise en conformité des déchiqueteuses : Rappels des échéances 
Dans un avis publié le 22 septembre 2016, le Ministère de l’agriculture a rappelé aux fabricants, 
importateurs, distributeurs, vendeurs, loueurs et utilisateurs de déchiqueteuses à goulotte 
horizontale ou quasi-horizontale et à chargement manuel, qu’il a publié une instruction datée du 
31 août 2016 relative aux conséquences du retrait de la norme relative à ces machines par la 
Commission européenne. Les utilisateurs doivent procéder à la mise en sécurité des machines en 
service qui ne seraient pas conformes à la réglementation qui leur est applicable avant le 1er mars 
2018 (et avant le 1er septembre 2017 pour les machines les plus dangereuses). Dans l’attente, 
l’utilisation des machines doit être subordonnée à la prise de mesures compensatoires à même de 
garantir la sécurité des travailleurs, ou suspendue pour les jeunes travailleurs ou les travailleurs en 
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formation. Les fabricants, importateurs et distributeurs sont invités à apporter leur expertise aux 
employeurs utilisateurs afin de faciliter la mise en sécurité par ces derniers des machines en service 
concernées. 
Lien vers l’avis du Ministère de l’agriculture aux fabricants, importateurs, distributeurs, vendeurs, loueurs et 
utilisateurs de déchiqueteuses à goulotte horizontale ou quasi-horizontale et à chargement manuel (JO du 
22 septembre 2016) 

 Ascenseurs : Consultation publique sur l’évaluation de la directive 95/16/CE 
Le 22 septembre 2016, la Commission européenne a publié une consultation publique relative à 
l’évaluation de la directive 95/16/CE du 29 juin 1995, concernant le rapprochement des législations 
des États membres relatives aux ascenseurs. Cette consultation a pour objet de collecter des 
données concernant notamment la sécurité des ascenseurs et leur accessibilité pour les personnes 
atteintes d’un handicap. Elle est ouverte jusqu’au 16 décembre 2016, notamment aux utilisateurs 
et aux propriétaires d’ascenseurs. 
Lien vers la consultation publique sur l’évaluation de la directive 95/16/CE relative aux ascenseurs 
Lien vers l’accès au questionnaire 

 Machines : Consultation publique sur l’évaluation de la directive 2006/42/CE 
Le 22 septembre 2016, la Commission européenne a publié une consultation publique relative à 
l’évaluation de la directive 2006/42/CE du 17 mai 2006 relative aux machines. Cette consultation a 
pour objet de s’intéresser à l’expérience, notamment, des entreprises, face à la mise en œuvre de 
cette directive. Elle est ouverte jusqu’au 16 décembre 2016. 
Lien vers la consultation publique pour l’évaluation de la directive 2006/42/CE relative aux machines 
Lien vers l’accès au questionnaire 

 Guide destiné aux fabricants de machines : Mieux renseigner sur le bruit 
À l’initiative d’un groupe de travail européen, un guide destiné aux fabricants de machines est paru 
en juillet 2016. 
Aider les fabricants de machines à rédiger des notices d’instructions de qualité concernant le bruit, 
tel est l’objectif de la brochure intitulée « Guide destiné aux fabricants de machines pour la 
rédaction de notices d’instructions de qualité concernant le bruit ». 
Aujourd’hui, selon une enquête menée par le Nomad (Noise Machinery Directive), seule une 
machine sur cinq est livrée avec une notice satisfaisante quant au risque bruit. Pour remédier à 
cette situation, les États membres de l’Union européenne ont décidé d’élaborer un document à 
destination des fabricants de machines. L’objectif est de les aider à remplir leurs obligations légales 
quant à la directive machines pour ce qui est de la déclaration de l’émission sonore dans les manuels 
d’instructions destinés aux acheteurs et utilisateurs. 
Le guide issu de ces réflexions a été préparé par un groupe de travail (Task Force NOMAD) constitué 
au sein de l’instance de coopération administrative pour le suivi de la directive 2006/42/CE - ADCO 
MD. Il ne se substitue cependant pas aux exigences de la directive. 
Lien vers la brochure « Guide destiné aux fabricants de machines pour la rédaction de notices d’instructions 
de qualité concernant le bruit » - Juillet 2016 – Editée par le MTEFPDS 
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5.   Normalisation et certification 
 Equipements de protection individuelle : Titres et références des normes européennes 
harmonisées 
La Commission européenne a publié, au Journal officiel de l’Union européenne du 9 septembre 
2016, une nouvelle communication relative aux équipements de protection individuelle (EPI). 
Elle publie les titres et les références des normes européennes harmonisées dans le cadre de la mise 
en œuvre de la directive 89/686/CEE du Conseil du 21 décembre 1989 concernant le 
rapprochement des législations des États membres relatives aux équipements de protection 
individuelle (EPI). 
Lien vers la communication de la Commission dans le cadre de la mise en œuvre de la directive 89/686/CEE 
du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux équipements de 
protection individuelle (JOUE C 332 du 9 septembre 2016) 

 Machines : Titres et références des normes européennes harmonisées 
La Commission européenne a publié, au Journal officiel de l’Union européenne du 9 septembre 
2016, une nouvelle communication relative aux machines. 
Elle publie les titres et les références des normes européennes harmonisées au titre de la directive 
2006/42/CE du 17 mai 2006 relative aux machines et modifiant la directive 95/16/CE du 29 juin 
1995 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux ascenseurs. 
Lien vers la communication de la Commission dans le cadre de la mise en œuvre de la directive 2006/42/CE 
du Parlement européen et du Conseil relative aux machines et modifiant la directive 95/16/CE (refonte) 
(JOUE C 332 du 9 septembre 2016) 

 Norme régissant la méthodologie du test de résistance des gants de moto 
Dans un communiqué du 21 septembre 2016, l’Agence française de normalisation (AFNOR) revient 
sur l’obligation de porter des gants imposée à partir du 20 novembre 2016 aux conducteurs de 
motocyclettes, tricycles et quadricycles à moteur, et cyclomoteurs. L’AFNOR précise que la norme 
NF EN 13594 - février 2016 indique la méthodologie pour tester la résistance de ces gants, 
conformément à la directive relative aux équipements de protection individuelle (EPI). 
Lien vers le communiqué du 21 septembre 2016 de l’AFNOR « Gants de moto : une norme pour une sécurité 
optimale » 

6.   Santé au travail 
 Femmes enceintes : Rappel des obligations de l’employeur par l’ISTNF 
Dans un communiqué du 23 septembre 2016, l’Institut de santé au travail du Nord de la France 
(ISTNF) a rappelé la liste précise des risques professionnels pour lesquels il y a contre-indication de 
maintien au poste de travail pour une femme enceinte. En outre, il a rappelé que les expositions 
professionnelles relatives notamment à la manutention de charges, aux températures froides et au 
bruit ne sont pas concernées par cette liste limitative réglementaire. Dès lors, l’employeur n’a pas 
d’obligation d’affecter automatiquement ses salariées enceintes sur un autre emploi, à moins que 
le médecin du travail l’estime nécessaire eu égard à l’état de santé de la salariée enceinte. 
Lien vers le communiqué du 23 septembre 2016 de l’ISTNF « Station debout prolongée et manutention de 
charges ; manipulation de diables ; températures froides ; bruit : sont-ils des risques professionnels concernés 
par la liste prévue par le Code du travail en cas de grossesse ? » 

mailto:ijambon@fimeca.com
mailto:hmantez@uimm.com
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016XC0909(05)&from=FR
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016XC0909(05)&from=FR
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016XC0909(05)&from=FR
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016XC0909(04)&from=FR
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016XC0909(04)&from=FR
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016XC0909(04)&from=FR
http://www.afnor.org/actualites/gants-de-moto-norme-securite-optimale/
http://www.afnor.org/actualites/gants-de-moto-norme-securite-optimale/
http://istnf.fr/news-108-2030.html#menu
http://istnf.fr/news-108-2030.html#menu
http://istnf.fr/news-108-2030.html#menu


 

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

10  

 

 Etude sur l’application de l’accord européen sur le harcèlement et la violence au travail : 
Publication de la Commission européenne 
La Commission européenne a rendu publique, le 21 septembre 2016, une étude sur la mise en 
œuvre de l’accord sur le harcèlement et la violence au travail, signé en 2007 par les partenaires 
sociaux européens (BusinessEurope, UEAPME, CEEP pour les employeurs et CES du côté syndical), 
rapporte le site d’informations Planet Labor. Il en ressort que l’accord a été décliné au niveau 
national par les partenaires sociaux de cinq États membres seulement, dont la France. 

Etude sur la mise en 

oeuvre de l'accord européen sur le harcèlement et la violence au travail - Septembre 2016.pdf       

Annexes - Etude sur 

la mise en oeuvre de l'accord européen sur le harcèlement et la violence au travail -.pdf 

7.   Divers 
 Loi travail : Publication de l’échéancier des mesures d’application 
Le 9 septembre 2016, le Gouvernement a mis en ligne l’échéancier des mesures réglementaires 
d’application de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du 
dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, dite « Loi travail », prévues entre le 
mois d’octobre 2016 et le mois de janvier 2017. 
Lien vers l’échéancier de la mise en application de la « Loi travail » du 8 août 2016, mis en ligne le 9 septembre 
2016 

 Fait religieux dans l’entreprise : Parution prochaine d’un guide ministériel 
La Ministre du travail, lors d’un discours du 12 septembre 2016, a annoncé la publication d’un guide 
relatif au fait religieux en entreprise à la fin du mois d’octobre. Il abordera notamment les thèmes 
des congés et fêtes, des demandes de salles de prière, de la restauration, de la tenue vestimentaire, 
de la sécurité. Cet ouvrage a vocation à aider les entreprises à appliquer la disposition du Code du 
travail selon laquelle le règlement intérieur peut contenir des dispositions inscrivant le principe de 
neutralité et restreignant la manifestation des convictions des salariés si ces restrictions sont 
justifiées par l’exercice d’autres libertés et droits fondamentaux ou par les nécessités du bon 
fonctionnement de l’entreprise et si elles sont proportionnées au but recherché (article L. 1321-2-
1 du Code du travail, tel que modifié par la Loi travail). 
Lien vers le discours du 12 septembre 2016 de Myriam El Khomri représentée par Clotilde Valter lors de la 
5ème édition des Entretiens de la cohésion sociale de l’Institut Montaigne « Fait religieux dans l’entreprise : 
comment éviter la fracture ? » 

 Accès aux locaux, appareils et applications sur le lieu de travail : Autorisation du contrôle 
biométrique 
Par deux délibérations n° 2016-186 et n° 2016-187 du 30 juin 2016, la Commission nationale de 
l’informatique et des libertés (CNIL) autorise la mise en place du contrôle biométrique pour l’accès 
aux locaux, aux appareils et aux applications informatiques sur les lieux de travail. Ainsi, les 
entreprises peuvent mettre en place ce dispositif à condition que le traitement des données ne 
porte atteinte ni à l’identité humaine, ni aux droits de l’homme, ni à la vie privée et ni aux libertés 
individuelles ou publiques. Ces décisions s’appliquent à tout local, appareil ou application, identifié 
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par le responsable du traitement, avec contrôle d’accès biométrique, et déterminent 
respectivement le régime de conservation des gabarits en base par le responsable du traitement, 
et la maîtrise par la personne concernée sur son gabarit biométrique. 
Lien vers la délibération de la CNIL n° 2016-186 du 30 juin 2016 portant autorisation unique de mise en 
œuvre de dispositifs ayant pour finalité le contrôle d’accès par authentification biométrique aux locaux, aux 
appareils et aux applications informatiques sur les lieux de travail et garantissant la maîtrise par la personne 
concernée sur son gabarit biométrique (AU-052) (JO du 27 septembre 2016) 
Lien vers la délibération de la CNIL n° 2016-187 du 30 juin 2016 portant autorisation unique de mise en 
œuvre de dispositifs ayant pour finalité le contrôle d’accès par authentification biométrique aux locaux, aux 
appareils et aux applications informatiques sur les lieux de travail, reposant sur une conservation des gabarits 
en base par le responsable du traitement (AU-053) (JO du 27 septembre 2016) 

 Jeunes travailleurs et travaux interdits : Procédure de dérogation pour les entreprises 
Une instruction interministérielle n° DGT/CT1/DGEFP/DPJJ/DGESCO/DGCS/DGER/DAFSL/2016/273 
du 7 septembre 2016 relative à la mise en œuvre des dérogations aux travaux interdits pour les 
jeunes âgés de 15 ans au moins et de moins de 18 ans, explicite les modalités d’application des 
décrets nos 2015-443 et 2015-444 du 17 avril 2015 qui avaient simplifié la procédure de dérogation 
en prévoyant que celle-ci prendrait dorénavant la forme d’une déclaration. 
L’instruction prévoit les modalités de la dérogation et notamment : 
- les publics bénéficiaires, en excluant les élèves de 15 ans au moins ne préparant pas un diplôme 

professionnel ou technologique, pour lesquels les travaux sont proscrits dans l’établissement 
scolaire et au cours des visites d’information, séquences d’observation et stages d’initiation ou 
d’application ; 

- les catégories d’employeurs et chefs d’établissement de formation ; 
- la logique collective de cette dérogation, par lieu de formation. Ainsi, la demande doit être faite 

par l’entreprise et par l’établissement de formation ; 
- les conditions préalables à remplir ; 
- les éléments à fournir à l’inspection du travail ; 
- les modalités de renouvellement et d’actualisation de la déclaration de dérogation ; 
- l’avis médical préalable à l’affectation du jeune aux travaux dangereux : seul l’avis du médecin 

chargé du suivi individuel de l’état de santé des jeunes est valable, l’avis du médecin traitant ne 
peut pas être pris en compte. Un seul avis médical est nécessaire ; 

- les voies possibles de recours contre la décision de l’inspection ; 
- les dérogations individuelles permanentes pour certains mineurs, sans obtenir l’autorisation de 

l’inspection du travail. 
En annexe, l’instruction reprend la liste détaillée des travaux interdits susceptibles de dérogation. 
Cette instruction abroge la circulaire DGT n° 11 du 23 octobre 2013. 
Lien vers l’instruction interministérielle n° DGT/CT1/DGEFP/DPJJ/DGESCO/DGCS/DGER DAFSL/2016/273 du 
7 septembre 2016 relative à la mise en œuvre des dérogations aux travaux interdits pour les jeunes âgés de 
quinze ans au moins et de moins de dix-huit ans 

 Jeunes travailleurs et travaux interdits : Procédure de dérogation pour la fonction publique 
territoriale 
Une note d’information n° ARCB1616385N du 7 septembre 2016 du Ministère de l’aménagement 
du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales (MATRCT) vient préciser les modalités de 
la mise en œuvre de la procédure de dérogation permettant aux jeunes âgés de 15 à 18 ans 
d’effectuer des travaux dits « réglementés » dans les collectivités territoriales et leurs 
établissements publics. Cette procédure a été créée par le décret n° 2016-1070 du 3 août 2016. 
Le MATRCT spécifie : 

mailto:ijambon@fimeca.com
mailto:hmantez@uimm.com
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033156742
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033156742
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033156742
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033156742
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033156699
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033156699
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033156699
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033156699
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2016/09/cir_41316.pdf
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2016/09/cir_41316.pdf
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2016/09/cir_41316.pdf


 

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

12  

 

- les acteurs concernés par la procédure de dérogation (et notamment les jeunes concernés) ; 
- les travaux interdits susceptibles de dérogation (exemple : travail avec des appareils sous pression) 
ainsi que les travaux ne pouvant jamais faire l’objet de dérogation (exemple : opérations sous 
tension) ; 
- les obligations de l’autorité territoriale d’accueil et les conditions préalables à l’établissement de 
la délibération de dérogation ; 
- la délibération de dérogation avec un modèle. 
Lien vers la note d’information n° ARCB1616385N du MATRCT du 7 septembre 2016 sur la mise en œuvre de 
la procédure de dérogation permettant aux jeunes âgés d’au moins quinze ans et de moins de dix-huit ans 
en situation de formation professionnelle dans la fonction publique territoriale d’effectuer des travaux dits 
« réglementés » 

 Signature d’un accord-cadre de partenariat entre l’ANACT et l’INRS 
Dans un communiqué du 1er septembre 2016, l’Agence nationale pour l’amélioration des conditions 
de travail (ANACT) et l’Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents 
du travail et des maladies professionnelles (INRS) ont annoncé la signature d’un accord-cadre de 
partenariat pour formaliser leurs coopérations et tirer parti de leurs complémentarités. Cet accord 
est valable pour une durée de trois ans. 
Lien vers le communiqué de presse ANACT/INRS du 1er septembre 2016 « Signature d’un accord-cadre de 
partenariat entre l’ANACT et l’INRS » 

 Santé, sécurité, sûreté : Nouvel accord au sein des industries chimiques 
Le 18 juillet 2016, a été signé un accord relatif à la santé, à l’amélioration des conditions de travail, 
à la sécurité et à la sûreté dans les industries chimiques. 
Cet accord a vocation à rassembler et enrichir l’ensemble des dispositions conventionnelles qui se 
sont accumulées dans la branche des industries chimiques depuis que la convention collective 
nationale a été signée en 1952. Au fil de sa trentaine de pages, l’accord comporte très peu de 
nouveautés. Il s’agit surtout de disposer d’un texte unique, complet et en adéquation avec le cadre 
législatif et réglementaire actuel. 
Parmi les quelques nouveautés, sont surtout à noter celles qui touchent à l’intervention 
d’entreprises extérieures et aux enjeux de sûreté. 

industries-chimiques-

accord-sante-conditions-travail-18juillet2016.pdf 

 Gaspillage alimentaire en restauration collective 
L’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME) a élaboré en juin 2016 un guide 
pratique et en août 2016 un rapport d’étude relatifs au gaspillage alimentaire en restauration 
collective. Le guide pratique propose une méthode pour lutter contre ce gaspillage spécifique. Ainsi, 
il recommande la mise en œuvre d’un diagnostic pour mesurer et analyser les causes du gaspillage, 
qui passe notamment par des pesées des restes, puis la mise en place de plan d’actions adaptées 
aux causes du gaspillage identifié. Quant au rapport, il évalue les pertes et gaspillage alimentaire 
qui peuvent être évités, identifie leur volume selon plusieurs critères dont le type de service, de 
mode de gestion ainsi que par type d’aliments et quantifie les coûts financiers et environnemental. 
Lien vers le guide pratique de l’ADEME de juin 2016 « Réduire le gaspillage alimentaire en restauration 
collective » 
Lien vers le rapport d’étude de l’ADEME d’août 2016 « Approche du coût complet des pertes et gaspillage 
alimentaire en restauration collective » 
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 Publicité et bon de commande des 2 fascicules « Evaluer et déclarer la 
pénibilité – Vademecum et « Les 10 facteurs de pénibilité en pratique » 
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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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