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1.   Agents chimiques et substances 
dangereuses 

 Amiante : Obligation de repérage avant travaux 
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 », a été publiée au Journal officiel du 9 
août 2016. L’article 113, de la « Loi travail » inscrit l’obligation de procéder au repérage de l’amiante 
avant travaux dans le Code du travail. 
La « Loi travail » introduit expressément dans le Code du travail l’obligation légale pour le donneur 
d’ordre, le maître d’ouvrage ou le propriétaire d’immeubles par nature ou par destination, 
d’équipements, de matériels ou d’articles de procéder au repérage de l’amiante préalablement à 
toute opération comportant des risques d’exposition des travailleurs à l’amiante (article L. 4412-2 
du Code du travail nouveau). 
Cette recherche de présence d’amiante doit donner lieu à un document mentionnant, le cas 
échéant : 
- la présence, 
- la nature, 
- et la localisation de matériaux ou de produits contenant de l’amiante. 
Ce document est joint aux documents de la consultation remis aux entreprises candidates ou 
transmis aux entreprises envisageant de réaliser l’opération. 
Un décret en Conseil d’Etat précisera les conditions d’application ou d’exemption selon la nature 
de l’opération envisagée. 
Le non-respect de l’obligation de procéder au repérage de l’amiante avant travaux est assorti d’une 
amende maximale de 9 000 € (article L. 4754-1 du Code du travail nouveau). 
Lien vers l’article 113 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 (JO du 9 août 2016) 

 Diagnostic technique amiante dans les bâtiments – Nouvelles conditions de certification des 
opérateurs 
Un arrêté du 25 juillet 2016, publié au Journal officiel du 2 août 2016 renforce les compétences et 
les conditions de certification des opérateurs de diagnostic technique amiante (DTA) dans le cadre 
de leurs missions de repérage, de diagnostic d’évaluation périodique de l’état de conservation des 
matériaux et produits contenant de l’amiante, et d’examen visuel après travaux dans les immeubles 
bâtis. 
Les organismes de certification seront toujours accrédités conformément aux prescriptions de la 
norme NF EN ISO/CEI 17024, et devront également répondre aux exigences complémentaires 
figurant en annexe I de l’arrêté. 
Cet arrêté créé 2 niveaux de certification, avec ou sans mention, en fonction de la complexité des 
missions à réaliser. La certification avec mention est désormais requise notamment pour les 
opérations de repérage des matériaux et produits de la liste A contenant de l’amiante. 
L’arrêté du 21 novembre 2006 définissant les anciens critères de certification et de compétences 
des opérateurs de DTA sera abrogé au 1er janvier 2017. 
Lien vers l’arrêté du 25 juillet 2016 définissant les critères de certification des compétences des personnes 
physiques opérateurs de repérages, d’évaluation périodique de l’état de conservation des matériaux et 
produits contenant de l’amiante, et d’examen visuel après travaux dans les immeubles bâtis et les critères 
d’accréditation des organismes de certification (JO du 2 août 2016) 

mailto:ijambon@fimeca.com
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 Mercure : Ratification de la convention de Minamata 
La loi n° 2016-1032 du 28 juillet 2016, publiée au Journal officiel du 29 juillet 2016, autorise la 
ratification de la convention de Minamata sur le mercure signée le 10 octobre 2013 à Kumamoto. 
Cette convention vise essentiellement à protéger la santé humaine et l’environnement du mercure 
en imposant des interdictions, des contrôles et des mesures de réduction relatifs à cette substance, 
utilisée, entre autres, dans les piles et certains procédés industriels comme la production de chlore. 
Ainsi, l’extraction minière de mercure serait notamment interdite dès l’entrée en vigueur du traité 
pour les nouvelles mines. 
Lien vers la loi n° 2016-1032 du 28 juillet 2016 autorisant la ratification de la convention de Minamata sur le 
mercure (JO du 29 juillet 2016) 
Lien vers la convention de Minamata sur le mercure du 10 octobre 2013 

 Consultations publiques sur la classification harmonisée et l’évolution de la classification de 
trois substances 
L’Agence européenne des produits chimiques (ECHA) lance 3 consultations publiques sur une 
proposition de classification de la substance diisohexyl phthalate et sur l’évolution de la 
classification harmonisée des substances sulfure de nickel et Phenyl bis (2,4,6-trimethylbenzoyl)-
phosphine oxide au titre du règlement n° 1272/2008, dit « CLP ». 
Toutes les informations nécessaires pour participer à ces consultations sont sur le site de l’ECHA. 
Les commentaires reçus seront publiés par l’ECHA. 
Lien vers le site de l’ECHA 

 Reach : Consultation publique sur l’autorisation d’utilisation du diglyme 
L’Agence européenne des produits chimiques (ECHA) lance une consultation publique sur une 
demande d’utilisation du Bis (2-methoxyethyl) ether en tant que solvant au titre du règlement 
n° 1907/2006, dit « REACH ». 
L’entreprise Merck KGaA a déposé une demande d’autorisation d’utilisation du Bis (2-
methoxyethyl) ether ou diglyme (CAS 111-96-6) pour une utilisation industrielle en tant que solvant 
dans un procédé de fabrication. 
Remarque : cette substance est listée à l’entrée 25 de l’annexe XIV du règlement REACH fixant la 
liste des substances soumises à autorisation. 
La consultation publique est lancée par l’ECHA jusqu’au 5 octobre 2016. Les parties intéressées 
peuvent soumettre leurs informations via le formulaire en ligne sur le site de l’ECHA. Les 
commentaires soumis seront affichés sur le site Internet de l’ECHA, sauf si l’information doit être 
traitée de façon confidentielle. 
Les scénarios d’exposition et les résumés des analyses sur les alternatives d’utilisation et les 
analyses socio-économiques sont mis à la disposition du public. 
Lien vers le site de l’ECHA 

2.   Agents physiques 
 Champs électromagnétiques : Nouvelle règles pour la protection de la santé et la sécurité 
des travailleurs 
Le décret n° 2016-1074 du 3 août 2016 relatif à la protection des travailleurs contre les risques dus 
aux champs électromagnétiques, publié au Journal officiel du 6 août 2016, est la transposition de la 
directive 2013/35/UE du 26 juin 2013 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé 
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https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032944708&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032944708&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.assemblee-nationale.fr/14/pdf/projets/pl3848-ai.pdf
https://echa.europa.eu/harmonised-classification-and-labelling-consultation
https://echa.europa.eu/addressing-chemicals-of-concern/authorisation/applications-for-authorisation/-/substance-rev/14212/term
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relatives à l’exposition des travailleurs aux risques dus aux agents physiques (champs 
électromagnétiques) et abrogeant la directive 2004/40/CE du 29 avril 2004. 
Ce décret définit les règles de prévention contre les risques pour la santé et la sécurité des 
travailleurs exposés aux champs électromagnétiques, notamment contre leurs effets biophysiques 
directs et leurs effets indirects connus. Il vise ainsi à améliorer la protection de la santé et de la 
sécurité des travailleurs, qui reposait jusqu’alors sur les seuls principes généraux de prévention, et 
intègre une approche graduée des moyens de prévention et du dialogue interne à mettre en œuvre 
en cas de dépassement des valeurs d’action (VA) et des valeurs limites d’exposition (VLE). Ces 
ensembles de valeurs sont précisés dans le décret. 
Le décret entrera en vigueur le 1er janvier 2017. 
Lien vers le décret n° 2016-1074 du 3 août 2016 relatif à la protection des travailleurs contre les risques dus 
aux champs électromagnétiques (JO du 6 août 2016) 

 Appareils électriques émettant des rayonnements X : Ouverture d’une consultation 
publique sur les règles minimales de conception des locaux accueillant ces appareils 
Dans un communiqué du 2 août 2016, l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) a annoncé l’ouverture 
d’une consultation publique portant sur les règles minimales de conception des locaux dans 
lesquels sont utilisés des appareils électriques émettant des rayonnements X, à l’exception des 
locaux dans lesquels des accélérateurs sont utilisés. Ce projet, qui couvre tous les secteurs 
d’activité, est destiné à remplacer la décision n° 2013-DC-0349 du 4 juin 2013. Il est précisé que les 
installations conformes à la décision n° 2013-DC-0349 précitée seraient considérées comme 
conformes à la nouvelle décision. La consultation est ouverte jusqu’au 30 septembre 2016. 
Lien vers la consultation du 2 août 2016 du public par l’ASN portant sur le projet de décision fixant les règles 
techniques minimales de conception auxquelles doivent répondre les locaux dans lesquels sont utilisés des 
appareils électriques émettant des rayonnements X, à l’exception des locaux où sont utilisés des 
accélérateurs 

3.   Agréments et habilitations 
d’organismes 

 Vérification dans les ERP : Nouvel organisme agréé 
Par un arrêté du 13 juillet 2016, publié au Journal officiel du 30 juillet 2016, l’organisme CAP 
CONTROLE reçoit l’agrément, valable jusqu’au 2 décembre 2016, pour procéder à certaines 
vérifications réglementaires prévues pour les établissements recevant du public prévues dans le 
document COFRAC INS REF 18 (n° 6.1.1, n° 6.2.1, n° 7.1.1 et n° 7.2.1). 
Lien vers l’arrêté du 13 juillet 2016 portant agrément d’un organisme pour effectuer les vérifications 
techniques réglementaires dans les établissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur 
(JO du 30 juillet 2016) 

 Agrément d’un Centre technique industriel pour développer la prévention sécurité dans les 
carrières 
Un arrêté du 19 juillet 2016, publié au Journal officiel du 27 août 2016, a agréé le Centre d’études 
et de recherches de l’industrie du béton (CERIB) situé, 1, rue des Longs-Réages, CS 10010, 28233 
Eperon Cedex, pour assister la personne chargée de la direction technique des travaux dans 
l’élaboration et la mise en œuvre des mesures de sécurité et de salubrité au travail dans les 
exploitations de carrières. 

mailto:ijambon@fimeca.com
mailto:hmantez@uimm.com
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=6717AC05BE8247C57D631C5D4CDB181A.tpdila17v_1?cidTexte=JORFTEXT000032974358&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000032974077
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=6717AC05BE8247C57D631C5D4CDB181A.tpdila17v_1?cidTexte=JORFTEXT000032974358&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000032974077
http://www.asn.fr/Reglementer/Consultations-du-public/Consultations-du-public-en-cours/Projet-de-decision-fixant-les-regles-techniques-minimales-de-conception-auxquelles-doivent-repondre-les-locaux-dans-lesquels-sont-utilises-des-appareils-electriques-emettant-des-rayonnements-X
http://www.asn.fr/Reglementer/Consultations-du-public/Consultations-du-public-en-cours/Projet-de-decision-fixant-les-regles-techniques-minimales-de-conception-auxquelles-doivent-repondre-les-locaux-dans-lesquels-sont-utilises-des-appareils-electriques-emettant-des-rayonnements-X
http://www.asn.fr/Reglementer/Consultations-du-public/Consultations-du-public-en-cours/Projet-de-decision-fixant-les-regles-techniques-minimales-de-conception-auxquelles-doivent-repondre-les-locaux-dans-lesquels-sont-utilises-des-appareils-electriques-emettant-des-rayonnements-X
http://www.asn.fr/Reglementer/Consultations-du-public/Consultations-du-public-en-cours/Projet-de-decision-fixant-les-regles-techniques-minimales-de-conception-auxquelles-doivent-repondre-les-locaux-dans-lesquels-sont-utilises-des-appareils-electriques-emettant-des-rayonnements-X
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2016/7/13/INTE1619956A/jo
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2016/7/13/INTE1619956A/jo
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Cet agrément est valable jusqu’au 19 juillet 2021. 
Lien vers l’arrêté du 19 juillet 2016 portant agrément d’un organisme pour le développement de la 
prévention en matière de sécurité et de santé au travail dans les carrières (JO du 27 août 2016) 

 Nouvel agrément d’une entreprise pour dispenser la formation à la sécurité des travailleurs 
intervenant en milieu hyperbare 
La liste des organismes habilités à dispenser la formation à la sécurité des travailleurs intervenant 
en milieu hyperbare est fixée en annexe de l’arrêté du 21 juin 2013. Elle est modifiée par l’arrêté 
du 25 juillet 2016, publié au Journal officiel du 30 août 2016. 
La société DCI/ NAVCO est ainsi habilitée à dispenser les formations de classe II pour la mention A 
et de classes I et II pour la mention B et ce, jusqu’au 31 décembre 2016 
Lien vers l’arrêté du 25 juillet 2016 modifiant l’arrêté du 21 juin 2013 portant agrément d’organismes 
habilités à dispenser la formation à la sécurité des travailleurs intervenant en milieu hyperbare (JO du 30 
août 2016) 

4.   Bâtiment - Explosion - Incendie 
 Risque pyrotechnique au sein des entreprises du Ministère de la défense : Précisions 
relatives à l’approbation des études de sécurité 
Un arrêté du 12 juillet 2016, publié au Journal officiel du 3 août 2016, apporte des précisions 
relatives aux études de sécurité pyrotechnique réalisées dans le cadre d’un chantier de dépollution 
pyrotechnique dans les emprises du ministère de la défense. 
Le chef de l’inspection du travail dans les armées est désormais l’autorité compétente pour la 
procédure d’approbation des études de sécurité pyrotechnique réalisées dans les emprises du 
ministère de la défense. L’arrêté attribue, par ailleurs, une nouvelle prérogative à l’inspecteur de 
l’armement pour les poudres et explosifs : celle de procéder à des inspections de sécurité 
pyrotechnique. 
Lien vers l’arrêté du 12 juillet 2016 relatif aux règles de sécurité applicables lors des travaux réalisés dans le 
cadre d’un chantier de dépollution pyrotechnique sur les emprises du Ministère de la défense (JO du 3 août 
2016) 

5.   CHSCT 
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 », a été publiée au Journal officiel du 
9 août 2016. 

 Communication des informations via la BDES 
L’article 18, X, de la « Loi travail », suppléant aux omissions de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015, 
prévoit que la mise à disposition actualisée dans la base de données économiques et sociales (BDES) 
des éléments d’information transmis de manière récurrente au CHSCT vaut communication au 
CHSCT. 
Rappelons que le CHSCT a accès à la BDES et que les informations figurant dans la BDES se sont 
élargies aux informations fournies de façon récurrente au CHSCT, telles que le programme et le 
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rapport annuel de prévention des risques professionnels qui doivent être présentés par l’employeur 
au CHSCT au moins une fois par an. 
La loi n° 2015-994 du 17 août 2015 n’avait pas prévu que cette mise à disposition d’informations 
dans la BDES valait communication de celles-ci au CHSCT, si bien que l’employeur était tenu de les 
communiquer à nouveau. Désormais, la « Loi travail » prévoit expressément que la mise à 
disposition actualisée dans la BDES des éléments d’information transmis de manière récurrente au 
CHSCT vaut également communication de ces rapports et informations au CHSCT (article L. 2323-9 
du Code du travail). 
Les éléments d’informations, documents ou rapports propres à des consultations du CHSCT pour 
des projets ponctuels continuent à faire l’objet d’envois spécifiques et ne sont pas mis à disposition 
ou transmis via la BDES. 
Cette disposition est d’application immédiate. 
Lien vers l’article 18, X, 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 (JO du 9 août 2016) 

 Modalités consultation ICCHSCT-CHSCT 
L’article 18, XIV, de la « Loi travail » prévoit, lorsque l’instance de coordination des CHSCT (ICCHSCT) 
et un ou plusieurs CHSCT sont consultés sur un projet commun, un accord peut définir l’ordre et les 
délais dans lesquels l’ICCHSCT et chaque CHSCT rendent et transmettent leurs avis. 
Rappelons que la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 a introduit des délais préfixes de consultation : 
- pour le CHSCT, 
- pour l’ICCHSCT, 
- ainsi qu’en cas de consultation, lors d’un projet commun, de l’ICCHSCT et d’un ou plusieurs CHSCT 
pour les mesures d’adaptation propres à leur établissement. 
La « Loi travail » permet, lorsque l’ICCHSCT et un ou plusieurs CHSCT sont consultés, de définir par 
accord l’ordre et les délais de consultation dans lesquels l’ICCHSCT et chaque CHSCT concernés 
rendent et transmettent leurs avis. 
A défaut d’accord, en cas de consultation de l’ICCHSCT et d’un ou plusieurs CHSCT, l’avis de chaque 
CHSCT concerné est rendu et transmis à l’ICCHSCT, puis cette dernière rend son avis dans des délais 
fixés par décret en Conseil d’Etat. 
Pour mémoire, le décret n° 2016-868 du 29 juin 2016 a précisé les délais de consultation et de 
remise de l’avis de ces instances. 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, soit 
un délai d’un mois (porté à 3 mois en cas de recours à un expert). A l’expiration des délais de 
consultation, le(s) CHSCT et l’ICCHSCT sont réputés avoir rendu un avis négatif. 
Lien vers l’article 18, XIV, 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 (JO du 9 août 2016) 

 Travailleurs handicapés et CHSCT 
L’article 32, de la « Loi travail » précise les missions du CHSCT pour les personnes en situation de 
handicap. 
Jusqu’à présent, le CHSCT était obligatoirement consulté sur les mesures individuelles prises dans 
le cadre de l’aménagement du poste de travail en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien 
au travail des personnes handicapées. 
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Désormais, le CHSCT se voit expressément attribuer une mission générale pour les travailleurs 
handicapés : il contribue à l’adaptation et à l’aménagement des postes de travail afin de faciliter 
l’accès des personnes handicapées à tous les emplois et favorise leur maintien dans l’emploi au 
cours de leur vie professionnelle. 
Cette disposition est d’application immédiate. 
Lien vers l’article 32 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 (JO du 9 août 2016) 

 Expertise 
L’article 31 de la « Loi travail », tirant les conséquences de la décision du Conseil constitutionnel du 
27 novembre 2015, précise les modalités de prise en charge des frais d’expertise CHSCT et organise 
le recours de l’employeur contre celle-ci. 
L’employeur peut toujours contester le recours à l’expertise par le CHSCT (ou par l’instance de 
coordination des CHSCT [ICCHSCT]) : nécessité, désignation de l’expert, étendue, coût prévisionnel. 
Dans ce cas, il doit saisir le juge judiciaire dans un délai de 15 jours à compter de la délibération du 
CHSCT (ou ICCHSCT) (article L. 4614-13, alinéa 2, du Code du travail modifié). 
Des dispositions spécifiques existent dans le cadre des projets de restructuration et de compression 
des effectifs. 
Cette saisine suspend, jusqu’à la notification du jugement, l’exécution de la décision du CHSCT (ou 
ICCHSCT) ainsi que les délais de consultation de l’instance. En cas de double consultation avec le CE, 
cette saisine suspend également les délais de consultation applicables au CE. 
Le juge statue, en la forme des référés, en premier et dernier ressort, dans un délai de 10 jours. 
Les frais d’expertise demeurent à la charge de l’employeur. Néanmoins, en cas d’annulation 
définitive par le juge de la décision du CHSCT (ou ICCHSCT), l’expert doit rembourser à l’employeur 
les sommes perçues. Par ailleurs, le CE peut décider de prendre en charge, à tout moment, sur son 
budget de fonctionnement, les frais de l’expertise du CHSCT (article L. 4614-13, alinéa 3, du Code 
du travail modifié). 
La contestation par l’employeur du coût final de l’expertise est également possible devant le juge 
judiciaire dans un délai de 15 jours à compter de la date à laquelle il a été informé de ce coût (article 
L. 4614-13-1 du Code du travail). 
Ces dispositions sont d’application immédiate. 
Lien vers l’article 31 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 (JO du 9 août 2016) 

6.   Équipements de travail 
 Amélioration des conditions d’intervention en sécurité sur les machines : Recommandation 
R. 488 de la CNAMTS 
En avril 2016, la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS) a publié 
la recommandation R. 488 visant à améliorer les conditions d’intervention en sécurité sur les 
machines. Cette recommandation vise notamment à mettre en place une organisation adaptée aux 
conditions d’intervention sur les machines automatiques ou semi automatiques. Elle a été adoptée 
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par le Comité technique national des industries de la métallurgie (CTN A) le 5 avril 2016 et cible 
donc particulièrement les entreprises de ce secteur. 
Lien vers la recommandation R. 488 de la CNAMTS du 5 avril 2016 « Dynamique d’amélioration des conditions 
d’intervention en sécurité sur les machines » 

7.   Normalisation et certification 
 Publication des titres et références des normes harmonisées pour les équipements sous 
pression 
Une communication de la Commission européenne, publiée le 12 août 2016 au Journal officiel de 
l’Union européenne, fixe les titres et références des normes harmonisées applicables aux 
équipements sous pression et des normes de matériaux harmonisées pour la fabrication des 
équipements sous pression, en application de la directive 2014/68/UE du 15 mai 2014. 
Lien vers la communication de la Commission dans le cadre de la mise en œuvre de la directive 2014/68/UE 
du Parlement européen et du Conseil relative à l’harmonisation des législations des Etats membres 
concernant la mise à disposition sur le marché des équipements sous pression (JOUE C 293 du 12 août 2016) 

 Publication des titres et références des normes harmonisées pour les ascenseurs 
Une communication de la Commission européenne, publiée le 12 août 2016 au Journal officiel de 
l’Union européenne, fixe les titres et références des normes harmonisées concernant les ascenseurs 
et les composants de sécurité pour les ascenseurs, en application de la directive 2014/33/UE du 26 
février 2014. 
Lien vers la communication de la Commission dans le cadre de la mise en œuvre de la directive 2014/33/UE 
du Parlement européen et du Conseil relative à l’harmonisation des législations des États membres 
concernant les ascenseurs et les composants de sécurité pour ascenseurs (JOUE C 293 du 12 août 2016) 

 Publication des titres et références des normes harmonisées pour les appareils et les 
systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphères explosibles 
Une communication de la Commission européenne, publiée le 12 août 2016 au Journal officiel de 
l’Union européenne, fixe les titres et références des normes harmonisées concernant les appareils 
et les systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphères explosibles, en application de 
la directive 2014/34/UE du 26 février 2014. 
Lien vers la communication de la Commission dans le cadre de la mise en œuvre de la directive 2014/34/UE 
du Parlement européen et du Conseil relative à l’harmonisation des législations des États membres 
concernant les appareils et les systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphères explosibles 
(JOUE C 293 du 12 août 2016) 

 Produits abrasifs agglomérés rotatifs destinés aux opérations de meulage et de 
tronçonnage : Publication de la liste des normes de sécurité à respecter 
Un avis du 2 septembre 2016 précise la liste des normes fixant les exigences de sécurité des produits 
abrasifs agglomérés rotatifs destinés aux opérations de meulage et de tronçonnage à l’aide de 
machines électroportatives. Lorsque les produits sont fabriqués conformément à ces normes, alors 
ils sont réputés satisfaire aux exigences de sécurité prévues dans le décret n° 2003-158 du 25 février 
2003. 
Lien vers l’avis du ministère de l’Economie relatif à l’application du décret n° 2003-158 du 25 février 2003 
relatif à la sécurité des produits abrasifs agglomérés rotatifs destinés aux opérations de meulage et de 
tronçonnage à l’aide de machines électroportatives (JO du 2 septembre 2016) 
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8.   Pénibilité 
 Compte personnel de prévention de la pénibilité : Traitement de données personnelles 
Le décret n° 2016-1102 du 11 août 2016, publié au Journal officiel du 13 août 2016, autorise la 
Caisse nationale d’assurance vieillesse des travailleurs salariés (CNAVTS) à créer le système de 
traitement de données à caractère personnel dénommé « compte personnel de prévention de la 
pénibilité » permettant, d’une part, la mise en œuvre du compte personnel de prévention de la 
pénibilité et, d’autre part, la mise à disposition d’informations et de services auprès des salariés 
titulaires du compte ainsi qu’auprès de leurs employeurs. 
La loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l’avenir et la justice du système de retraites a 
institué le compte personnel de prévention de la pénibilité et a confié la mission d’opérateur de sa 
mise en œuvre à la CNAVTS. Pour mettre en place le dispositif, la CNAVTS doit créer un système 
d’information propre à la gestion des comptes personnels qui implique le traitement de données à 
caractère personnel. 
Le décret prévoit que le traitement des données du compte personnel de prévention de la pénibilité 
recouvre : 
- le stockage des informations relatives aux conditions de travail des personnes bénéficiant du 
dispositif ; 
- le contrôle du nombre de points acquis et le suivi des recours ; 
- l’utilisation, par le bénéficiaire, des points acquis ; 
- la gestion et le suivi des comptes ; 
- la production de statistiques anonymes à des fins de pilotage. 
Ces traitements permettront la mise à disposition d’informations et de services auprès des salariés 
titulaires du compte ainsi qu’auprès de leurs employeurs. 
Ces dispositions s’appliquent depuis le 14 août 2016. 
Lien vers le décret n° 2016-1102 du 11 août 2016 autorisant la création d’un traitement de données à 
caractère personnel dénommé « compte personnel de prévention de la pénibilité » (JO du 13 août 2016) 

 

9.   Santé au travail 
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 », a été publiée au Journal officiel 
du 9 août 2016. 

 Visite d’information et de prévention 
L’article 102 de la « Loi travail » modifie les modalités de suivi de l’état de santé des travailleurs en 
prévoyant une visite d’information et de prévention qui a pour vocation de remplacer la visite 
médicale d’embauche. 
L’article L. 4624-1 du Code du travail modifié impose désormais, en lieu et place de la visite médicale 
d’embauche, une visite d’information et de prévention pour l’ensemble des travailleurs, au titre de 
la surveillance de leur état de santé. 
Cette visite d’information et de prévention est effectuée après l’embauche, dans un délai qui sera 
fixé par décret en Conseil d’Etat. 
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Cette visite est assurée par le médecin du travail et, sous son autorité, par le collaborateur médecin, 
l’interne en médecine du travail ou l’infirmier. Ceux-ci peuvent orienter le travailleur sans délai vers 
le médecin du travail, dans le respect du protocole écrit par ce dernier. Tout travailleur qui déclare, 
lors de cette visite, être considéré comme travailleur handicapé (article L. 5213-1 du Code du travail) 
ou être titulaire d’une pension d’invalidité est orienté sans délai vers le médecin du travail et 
bénéficie d’un suivi individuel adapté à son état de santé. 
La visite d’information et de prévention donne lieu à la délivrance d’une attestation, dont le modèle 
sera défini par arrêté. 
L’article 102 entre en vigueur à la date de publication des décrets pris pour son application, et au 
plus tard le 1er janvier 2017. 
Lien vers l’article 102 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 (JO du 9 août 2016) 

 Suivi de l’état de santé 
L’article 102 de la « Loi travail » modifie les modalités et la périodicité de suivi de l’état de santé des 
travailleurs. 
Après avoir défini la nouvelle visite d’information et de prévention, l’article L. 4624-1 du Code du 
travail modifié définit les nouvelles modalités et la périodicité du suivi de l’état de santé des 
travailleurs (en lieu et place des anciennes visites médicales périodiques). 
Il précise que ce suivi doit prendre en compte les conditions de travail, l’état de santé et l’âge du 
travailleur ainsi que les risques professionnels auxquels il est exposé. 
Il prévoit également que tout salarié peut, lorsqu’il anticipe un risque d’inaptitude, solliciter une 
visite médicale dans l’objectif d’engager une démarche de maintien dans l’emploi. 
De plus, tout travailleur de nuit bénéficie d’un suivi individuel régulier de son état de santé. La 
périodicité de ce suivi est fixée par le médecin du travail en fonction des particularités du poste 
occupé et des caractéristiques du travailleur, selon des modalités déterminées par décret en Conseil 
d’Etat. 
Un décret en Conseil d’Etat précisera les modalités d’application de ce suivi pour les salariés 
temporaires et les salariés en contrat à durée déterminée. Ces adaptations devront garantir un suivi 
individuel de leur état de santé d’une périodicité équivalente à celle suivi des salariés en contrat à 
durée indéterminée (article L. 4625-1-1 du Code du travail). 
Lien vers l’article 102 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 (JO du 9 août 2016) 

 Suivi individuel renforcé de l’état de santé 
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 », a été publiée au Journal officiel du 9 
août 2016. L’article 102 de la « Loi travail » modifie les modalités du suivi individuel renforcé des 
travailleurs affectés à un poste présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité. 
Les travailleurs affectés à des postes présentant des risques particuliers : 
- pour leur santé ou leur sécurité, 
- ou pour celles de leurs collègues, 
- ou des tiers évoluant dans l’environnement immédiat de travail, 
bénéficient d’un suivi individuel renforcé de leur état de santé. 
Ce suivi comprend notamment un examen médical d’aptitude (article L. 4624-2 du Code du travail 
modifié) qui se substitue à la visite d’information et de prévention (article L. 4624-1 du Code du 
travail modifié). 
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Cet examen a pour objectif de s’assurer de la compatibilité de l’état de santé du travailleur avec le 
poste auquel il est affecté, afin de prévenir tout risque grave envers lui-même, ses collègues ou les 
tiers précités. 
C’est pourquoi, cet examen est réalisé avant l’embauche et doit être renouvelé périodiquement. 
Il est effectué par le médecin du travail, sauf lorsque des dispositions spécifiques le confient à un 
autre médecin. 
Un décret en Conseil d’Etat précisera les modalités d’application de ce suivi pour les salariés 
temporaires et les salariés en contrat à durée déterminée. Ces adaptations devront garantir un suivi 
individuel de leur état de santé d’une périodicité équivalente à celle suivi des salariés en contrat à 
durée indéterminée (article L. 4625-1-1 du Code du travail). 
Lien vers l’article 102 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 (JO du 9 août 2016) 

 Déclaration d’inaptitude 
L’article 102, II, de la « Loi travail » intègre la procédure de déclaration d’inaptitude du salarié à son 
poste de travail par le médecin du travail dans la partie législative du Code du travail, en y apportant 
quelques modifications. 
Aux termes de l’actuel article R. 4624-31 du Code du travail, le médecin du travail ne peut constater 
l’inaptitude médicale du salarié à son poste de travail que s’il a réalisé une étude de ce poste et des 
conditions de travail dans l’entreprise et 2 examens médicaux du salarié espacés de deux semaines 
(sauf exceptions), accompagnés, le cas échéant, des examens complémentaires. 
La « Loi travail » apporte des changements à cette procédure : les articles L. 4624-4 et L. 4624-5 
modifiés du Code du travail prévoient qu’après avoir procédé ou fait procéder par un membre de 
l’équipe pluridisciplinaire à une étude de poste et après avoir échangé avec le salarié (dans le cadre 
d’un entretien) et avec l’employeur, le médecin du travail qui constate qu’aucune mesure 
d’aménagement, d’adaptation ou de transformation du poste de travail occupé n’est possible et 
que l’état de santé du travailleur justifie un changement de poste déclare le travailleur inapte à son 
poste de travail. Il n’est pas fait référence à 2 visites. 
L’avis d’inaptitude rendu par le médecin du travail est éclairé par des conclusions écrites, assorties 
d’indications relatives au reclassement du salarié. 
L’article 102 entre en vigueur à la date de publication des décrets pris pour son application, et au 
plus tard le 1er janvier 2017. 
Lien vers l’article 102, II, 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 (JO du 9 août 2016) 

 Préconisations du médecin 
L’article 102, II, de la « Loi travail » précise l’étendue des mesures individuelles pouvant être 
préconisées par le médecin du travail. 
L’ancien article L. 4624-1, alinéa 1, du Code du travail habilitait le médecin du travail à proposer des 
mesures individuelles telles que mutations ou transformations de postes, justifiées par des 
considérations relatives notamment à l’âge, à la résistance physique ou à l’état de santé physique 
et mental des travailleurs. 
Cette formulation est légèrement modifiée. Le médecin du travail peut désormais proposer des 
mesures individuelles d’aménagement, d’adaptation ou de transformation du poste de travail ou 
des mesures d’aménagement du temps de travail justifiées par des considérations relatives 
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notamment à l’âge ou à l’état de santé physique et mental du travailleur. Ces propositions sont 
faites par écrit et après échange avec le salarié et l’employeur (article. L. 4624-3 du Code du travail 
modifié). 
Le médecin du travail reçoit le salarié, afin d’échanger sur l’avis et les indications ou les propositions 
qu’il pourrait adresser à l’employeur (article L. 4624-5, alinéa 1, du Code du travail modifié). 
L’article 102 de la loi entre en vigueur à la date de publication des décrets pris pour son application, 
et au plus tard le 1er janvier 2017. 
Lien vers l’article 102, II, 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 (JO du 9 août 2016) 

 Obligations de l’employeur quant aux avis médicaux 
L’article 102, II, de la « Loi travail » rappelle l’étendue des obligations de l’employeur quant à la 
mise en œuvre des avis médicaux émis par le médecin du travail. 
Jusqu’à présent, lorsque le médecin du travail proposait des mesures individuelles relatives à l’état 
de santé d’un salarié, l’employeur était tenu de prendre en considération ces propositions et, en 
cas de refus, de faire connaître par écrit les motifs qui s’y opposaient (ancien article L. 4624-1 du 
Code du travail). 
Le nouvel article L. 4624-6 du Code du travail précise désormais qu’en cas de refus de prendre en 
considération l’avis et les indications ou les propositions émis par le médecin du travail, l’employeur 
notifie par écrit à ce dernier ainsi qu’au salarié les motifs qui s’opposent à ce qu’il y soit donné suite. 
Par ailleurs, le médecin du travail a toujours la possibilité de proposer à l’employeur l’appui de 
l’équipe pluridisciplinaire ou celui d’un organisme compétent en matière de maintien en emploi 
pour mettre en œuvre son avis et ses indications ou ses propositions (article L. 4624-5, alinéa 2, du 
Code du travail modifié ; ancien article L. 4624-1, alinéa 1, du Code du travail). 
Ces précisions sont applicables à l’ensemble des avis émis par le médecin du travail. 
L’article 102 de la loi entre en vigueur à la date de publication des décrets pris pour son application, 
et au plus tard le 1er janvier 2017. 
Lien vers l’article 102, II, 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 (JO du 9 août 2016) 

 Contestation de l’avis du médecin du travail 
L’article 102, II, de la « Loi travail » modifie la procédure de contestation par l’employeur ou le 
salarié de l’avis d’inaptitude. 
La loi substitue au recours administratif actuel devant l’inspecteur du travail, un recours devant la 
juridiction prud’homale (nouvel article L. 4624-7 du Code du travail). Si le salarié ou l’employeur 
conteste les éléments de nature médicale justifiant les avis, propositions, conclusions écrites ou 
indications émis par le médecin du travail, il peut saisir le Conseil de prud’hommes d’une demande 
de désignation d’un médecin-expert inscrit sur la liste des experts près la cour d’appel. L’affaire est 
directement portée devant la formation de référé. Le demandeur en informe le médecin du travail. 
Le médecin-expert peut demander au médecin du travail la communication du dossier médical en 
santé au travail du salarié, prévu à l’article L. 4624-8 du Code du travail, sans que puisse lui être 
opposé le secret professionnel. 
La formation de référé ou, le cas échéant, le Conseil de prud’hommes saisi au fond peut en outre 
charger le médecin inspecteur du travail d’une consultation relative à la contestation, dans les 
conditions prévues aux articles 256 à 258 du Code de procédure civile. 
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La formation de référé peut décider de ne pas mettre les frais d’expertise à la charge de la partie 
perdante, dès lors que l’action en justice n’est pas dilatoire ou abusive. 
Le texte ne précise pas que l’avis du médecin-expert se substitue à celui du médecin du travail. 
L’article 102 entre en vigueur à la date de publication des décrets pris pour son application, et au 
plus tard le 1er janvier 2017. 
Lien vers l’article 102, II, 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 (JO du 9 août 2016) 

 Inaptitude non professionnelle : Modification de la procédure 
L’article 102, I, de la « Loi travail » modifie la procédure d’inaptitude d’origine non professionnelle, 
en l’alignant sur celle prévue en cas d’inaptitude d’origine professionnelle. 
Désormais, lorsqu’un salarié victime d’une maladie ou d’un accident non professionnel est déclaré 
inapte par le médecin du travail, 3 nouvelles obligations sont à respecter avant de notifier un 
licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement. 
L’employeur doit prendre en compte l’avis des délégués du personnel, lorsqu’ils existent, avant de 
proposer au salarié déclaré inapte un autre emploi approprié à ses capacités. 
Le médecin du travail doit dans tous les cas formuler des indications sur la capacité du salarié à 
bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté (article L. 1226-2, alinéa 2, du 
Code du travail modifié). 
Enfin, en cas d’impossibilité pour l’employeur de proposer un autre emploi au salarié, celui-ci lui 
fait connaître par écrit les motifs qui s’opposent à son reclassement (nouvel article L. 1226-2-1, 
alinéa 1er, du Code du travail). 
En revanche, l’indemnité minimale de douze mois de salaires octroyée en méconnaissance des 
dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte d’origine professionnelle (article L. 
1226-15 du Code du travail) n’est pas applicable à cette procédure. 
L’article 102 de la loi entre en vigueur à la date de publication des décrets pris pour son application, 
et au plus tard le 1er janvier 2017. 
Lien vers l’article 102, I, 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 (JO du 9 août 2016) 

 Inaptitude non professionnelle : Obligation de reclassement 
L’article 102, I, de la « Loi travail » précise le contenu des recherches de reclassement à réaliser par 
l’employeur en cas d’inaptitude d’origine non professionnelle. 
Aux termes du nouvel article L. 1226-2-1 du Code du travail, l’employeur ne peut - sauf exceptions 
strictement limitées - rompre le contrat de travail d’un salarié déclaré inapte que s’il justifie soit de 
son impossibilité de proposer un autre emploi approprié à ses capacités, soit du refus par le salarié 
de l’emploi proposé. 
L’obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l’employeur a proposé un emploi dans 
les conditions prévues à l’article L. 1226-2, en prenant en compte l’avis et les indications du médecin 
du travail. 
L’emploi proposé doit être aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au 
besoin par la mise en œuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou 
transformations de postes existants, ou aménagement du temps de travail (article L. 1226-2, alinéa 
3, du Code du travail modifié). 
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S’il prononce le licenciement, l’employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour 
motif personnel prévue au chapitre II du titre III du livre II de la première partie du Code du travail 
(articles L. 1232-1 et suivants du Code du travail). 
L’article 102 de la loi entre en vigueur à la date de publication des décrets pris pour son application, 
et au plus tard le 1er janvier 2017. 
Lien vers l’article 102, I, 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 (JO du 9 août 2016) 

 Inaptitude non professionnelle : Nouvelles dispenses de reclassement 
L’article 102, I, de la « Loi travail » étend à la procédure d’inaptitude d’origine non professionnelle 
la possibilité pour l’employeur d’être dispensé de recherches de reclassement. 
La loi n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l’emploi, dite « Loi Rebsamen », 
a introduit la possibilité pour l’employeur d’être dispensé de toutes recherches de reclassement 
lorsque l’avis du médecin du travail mentionne expressément que « tout maintien du salarié dans 
l’entreprise serait gravement préjudiciable à sa santé ». Cette dispense de reclassement n’était 
applicable qu’en cas d’inaptitude d’origine professionnelle (article L. 1226-12 du Code du travail). 
Ce cas de dispense est désormais étendu à la procédure d’inaptitude d’origine non professionnelle. 
La formulation est légèrement modifiée, l’avis d’inaptitude devant désormais mentionner 
expressément que « tout maintien du salarié dans l’emploi serait gravement préjudiciable à sa 
santé » (nouvel article L. 1226-2-1 du Code du travail). 
En outre, l’employeur est également dispensé de recherches de reclassement lorsque l’avis du 
médecin du travail comporte la mention expresse selon laquelle « l’état de santé du salarié fait 
obstacle à tout reclassement dans un emploi » (nouvel article L. 1226-2-1, alinéa 2, du Code du 
travail). 
Aussi, l’utilisation du mot « emploi » dans ces 2 formulations semble permettre à l’employeur d’être 
dispensé d’une recherche de reclassement aussi bien dans l’entreprise que dans le groupe auquel 
il pourrait éventuellement appartenir. 
L’article 102 de la loi entre en vigueur à la date de publication des décrets pris pour son application, 
et au plus tard le 1er janvier 2017. 
Lien vers l’article 102, I, 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 (JO du 9 août 2016) 

 Inaptitude professionnelle : Modification de la procédure 
L’article 102, I, de la « Loi travail » modifie la procédure d’inaptitude d’origine professionnelle, en 
étendant à l’ensemble des entreprises l’obligation faite au médecin du travail de formuler des 
indications sur l’aptitude du salarié à bénéficier d’une formation. 
En cas d’inaptitude d’origine professionnelle, l’employeur doit consulter les délégués du personnel 
avant de proposer un autre emploi au salarié déclaré inapte, et indiquer à ce dernier, en cas 
d’impossibilité de reclassement, les motifs qui s’y opposent. 
Dans les entreprises d’au moins 50 salariés, le médecin du travail devait également formuler des 
indications sur l’aptitude du salarié à bénéficier d’une formation destinée à lui proposer un poste 
adapté (ancien article L. 1226-10, alinéa 2, du Code du travail). 
Désormais, l’obligation faite au médecin du travail d’indiquer des éléments sur l’aptitude du salarié 
à bénéficier d’une formation le préparant à occuper - et non plus destiné à lui proposer - un poste 
adapté est étendue aux entreprises de moins de 50 salariés (article L. 1226-10, alinéa 2, du Code du 
travail modifié. 
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Cette obligation est également applicable aux procédures d’inaptitude d’origine non 
professionnelle (article L. 1226-2, alinéa 2, du Code du travail modifié). 
L’article 102 de la loi entre en vigueur à la date de publication des décrets pris pour son application, 
et au plus tard le 1er janvier 2017. 
Lien vers l’article 102, I, 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 (JO du 9 août 2016) 

 Inaptitude professionnelle : Obligation de reclassement 
L’article 102, I, de la « Loi travail » précise le contenu des recherches de reclassement à réaliser par 
l’employeur en cas d’inaptitude d’origine professionnelle. 
Aux termes de l’article L. 1226-12 du Code du travail, l’employeur ne peut - sauf exceptions 
strictement limitées - rompre le contrat de travail d’un salarié déclaré inapte que s’il justifie soit de 
son impossibilité de proposer un autre emploi approprié à ses capacités, soit du refus par le salarié 
de l’emploi proposé. 
L’obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l’employeur a proposé un emploi dans 
les conditions prévues à l’article L. 1226-10, en prenant en compte l’avis et les indications du 
médecin du travail. 
L’emploi proposé doit être aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au 
besoin par la mise en œuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou 
transformations de postes existants, ou aménagement du temps de travail (article L. 1226-10, alinéa 
3, du Code du travail modifié). 
S’il prononce le licenciement, l’employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour 
motif personnel prévue au chapitre II du titre III du livre II de la première partie du Code du travail 
(articles L. 1232-1 et suivants du Code du travail). 
L’article 102 de la loi entre en vigueur à la date de publication des décrets pris pour son application, 
et au plus tard le 1er janvier 2017. 
Lien vers l’article 102, I, 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 (JO du 9 août 2016) 

 Inaptitude professionnelle : Nouvelle dispense de reclassement 
L’article 102, I, de la « Loi travail » ajoute un nouveau cas de dispense de recherches de 
reclassement en cas d’inaptitude d’origine professionnelle. 
La loi n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l’emploi, dite « Loi Rebsamen », 
a introduit, en cas d’inaptitude d’origine professionnelle, la possibilité pour l’employeur d’être 
dispensé de toutes recherches de reclassement lorsque l’avis du médecin du travail mentionne 
expressément que « tout maintien du salarié dans l’entreprise serait gravement préjudiciable à sa 
santé » (ancien article L. 1226-12, alinéa 2, du Code du travail). 
La « Loi travail » modifie légèrement cette formulation, l’avis d’inaptitude devant désormais 
mentionner expressément que « tout maintien du salarié dans l’emploi serait gravement 
préjudiciable à sa santé ». 
En outre, la loi créé un nouveau cas de dispense de recherches de reclassement lorsque l’avis du 
médecin du travail comporte la mention expresse selon laquelle « l’état de santé du salarié fait 
obstacle à tout reclassement dans l’emploi » (article L. 1226-12, alinéa, du Code du travail modifié). 
L’utilisation du mot « emploi » dans ces 2 formulations semble permettre à l’employeur d’être 
dispensé de recherches de reclassement aussi bien dans l’entreprise que dans le groupe auquel il 
pourrait éventuellement appartenir. 
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L’article 102 de la loi entre en vigueur à la date de publication des décrets pris pour son application, 
et au plus tard le 1er janvier 2017. 
Lien vers l’article 102, I, 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 (JO du 9 août 2016) 

 Inaptitude - CDD : Nouvelles dispenses de reclassement 
L’article 102, I, de la « Loi travail » étend aux contrats de travail à durée déterminée les cas de 
dispense de recherches de reclassement en cas de déclaration d’inaptitude constatée par le 
médecin du travail. 
En effet, les dispositions relatives au salarié titulaire d’un contrat de travail à durée déterminée 
déclaré inapte d’origine professionnelle par le médecin du travail, sont modifiées pour permettre  
à l’employeur d’être dispensé de recherches de reclassement lorsque l’avis du médecin du 
travail mentionne expressément que tout maintien du salarié dans l’emploi - et non plus dans 
l’entreprise - serait gravement préjudiciable à sa santé, ou que l’état de santé du salarié fait obstacle 
à tout reclassement dans l’emploi (article L. 1226-20, alinéa 2, du Code du travail modifié). 
Rappelons que cette première mention avait été introduite par la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 
relative au dialogue social et à l’emploi, dite « Loi Rebsamen », mais n’était jusqu’à présent 
applicable qu’aux contrats de travail à durée indéterminée (ancien article L. 1226-20, alinéa 1er, du 
Code du travail). 
En cas d’inaptitude d’origine non professionnelle, la « Loi travail » n’exclue pas expressément les 
salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée, des dispositions relatives aux 
dispenses de recherches de reclassement applicables aux contrats de travail à durée indéterminée 
(nouvel article L. 1226-2-1 du Code du travail et article L. 1226-4-2 du Code du travail). Ces règles 
semblent donc applicables à l’ensemble de ces contrats. 
L’article 102 de la loi entre en vigueur à la date de publication des décrets pris pour son application, 
et au plus tard le 1er janvier 2017. 
Lien vers l’article 102, I, 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 (JO du 9 août 2016) 

 Travailleurs handicapés et poste de travail 
L’article 56 de la « Loi travail » précise les obligations incombant à l’employeur en matière 
d’adaptation du poste de travail, pour les salariés en situation de handicap. 
L’employeur a notamment l’obligation de prendre les mesures appropriées pour permettre aux 
salariés en situation de handicap d’accéder à un emploi ou de conserver un emploi correspondant 
à leur qualification, de l’exercer ou d’y progresser. 
La loi nouvelle précise que dans ce cadre, l’employeur doit s’assurer : 
- que les logiciels installés sur le poste de travail des personnes handicapées et nécessaires à leur 
exercice professionnel sont accessibles et que, 
- le poste de travail des personnes handicapées est accessible en télétravail. 
Cette disposition entrera en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard 3 ans après la 
promulgation de la loi. 
Lien vers l’article 56 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 (JO du 9 août 2016) 
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10. Transport 
 TMD : Nouvelle adoption de projets d’amendements aux annexes A et B de l’ADR 
Au cours de sa 100ème session qui s’est tenue à Genève du 9 au 12 mai 2016, le Groupe de travail 
des transports de marchandises dangereuses de la CEE-ONU (Commission économique pour 
l’Europe des Nations unies) a adopté des projets d’amendements aux annexes A et B de l’Accord 
européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR) conclu 
le 30 septembre 1957. Ces modifications seraient intégrées dans la prochaine version de l’ADR, qui 
entrerait en vigueur à compter du 1er janvier 2017. 
Lien vers le rapport de la 100ème session du Groupe de travail des TMD, du Comité des transports Intérieurs 
de la CEE-ONU, doc TRANS/WP.15/233, du 27 mai 2016 (pour la version française) 

 Exigences réglementaires relatives aux opérations de transport interne de marchandises 
dangereuses : Projet de guide de l’ASN 
Dans un communiqué du 29 août 2016, l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) a annoncé le lancement 
d’une consultation publique sur son projet de guide relatif aux recommandations pour la mise en 
œuvre des exigences règlementaires relatives aux opérations de transport interne. L’objectif de ce 
guide est de présenter les recommandations de l’ASN pour la prise en compte par l’exploitant des 
risques et inconvénients que les opérations de transport interne présentent. Ainsi, le projet de 
guide indique notamment le contenu des règles générales d’exploitation. Ce projet est mis à la 
disposition du public, lequel peut formuler ses observations, par voie électronique sur le site 
internet de l’ASN jusqu’au 26 septembre 2016. 
Lien vers le projet de guide du 23 août 2016 de l’ASN relatif aux recommandations pour la mise en œuvre 
des exigences réglementaires relatives aux opérations de transport interne 

 Arrimage des colis, matières ou objets radioactifs en vue de leur transport : Projet de guide 
de l’ASN 
Dans un communiqué du 29 août 2016, l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) a annoncé le lancement 
d’une consultation publique sur le projet de guide relatif aux recommandations pour l’arrimage des 
colis, matières ou objets radioactifs en vue de leur transport. L’objectif de ce guide est d’informer 
les intervenants sur les bonnes pratiques à mettre en œuvre pour assurer la qualité de l’arrimage 
de ces éléments radioactifs. Ainsi, le projet rappelle les exigences réglementaires et présente les 
recommandations de l’ASN pour l’arrimage. Ce projet est mis à la disposition du public, lequel peut 
formuler ses observations, par voie électronique sur le site internet de l’ASN jusqu’au 26 septembre 
2016. 
Lien vers le projet de guide du 20 juillet 2016 de l’ASN relatif aux recommandations pour l’arrimage des colis, 
matières ou objets radioactifs en vue de leur transport 

11. Divers 
 Prévention des agissements sexistes 
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 », a été publiée au Journal officiel du 9 
août 2016. Les articles 5 et 6 de la « Loi travail » intègrent de nouvelles dispositions dans le u travail 
relatives à la prévention des agissements sexistes. 
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Rappelons que la notion d’agissements sexistes, qui a été instaurée par la loi n° 2015-994 du 17 
août 2015 relative au dialogue social et à l’emploi, dite « Loi Rebsamen », est définie comme « tout 
agissement lié au sexe d’une personne, ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité 
ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant » (article L. 
1142-2-1 du Code du travail). 
L’employeur doit prendre les mesures nécessaires afin d’assurer la sécurité et protéger la santé 
physique et mentale des travailleurs. A ce titre, il doit prévenir les risques professionnels en 
appliquant les neuf principes généraux de prévention. Désormais, lorsqu’il planifie ses actions de 
prévention (7ème principe général de prévention), l’employeur doit également tenir compte des 
risques liés aux agissements sexistes (article L. 4121-2 du Code du travail modifié). 
Par ailleurs, la prévention des agissements sexistes est intégrée aux missions du CHSCT qui peut 
proposer des actions de prévention en ce sens (article L. 4612-3 du Code du travail modifié). 
Lien vers l’article 5 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 (JO du 9 août 2016) 
Lien vers l’article 6 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 (JO du 9 août 2016) 

 Règlement intérieur : Agissements sexistes 
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 », a été publiée au Journal officiel du 9 
août 2016. L’article 4 de la « Loi travail » ajoute au contenu du règlement intérieur les dispositions 
du Code du travail relatives aux agissements sexistes. 
En effet, l’article L. 1321-2 du Code du travail, relatif aux dispositions devant figurer dans le 
règlement intérieur, est modifié. Désormais, en sus des dispositions relatives au harcèlement moral 
et sexuel, le règlement intérieur devra rappeler les dispositions relatives aux agissements sexistes. 
Cette modification entre en vigueur le lendemain de la publication de la loi au Journal Officiel, soit 
le 10 août 2016. 
À compter de cette date, les entreprises doivent modifier leur règlement intérieur pour intégrer ces 
nouvelles dispositions, en respectant la procédure prévue aux articles L. 1321-4, et R. 1321-1 et 
suivants du Code du travail. 
Lien vers l’article 4 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 (JO du 9 août 2016) 

 Harcèlement sexuel et moral : Allègement de la charge de la preuve 
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 », a été publiée au Journal officiel du 9 
août 2016. L’article 3 de la « Loi travail » allège la charge de la preuve pour le demandeur en matière 
de harcèlement moral et sexuel, procédant ainsi à un alignement avec la charge de la preuve 
applicable en matière de discrimination. 
En effet, l’article L. 1154-1 du Code du travail relatif à la charge de la preuve en matière de 
harcèlement moral ou sexuel est modifié. 
Lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 (harcèlement moral) 
et L. 1153-1 à L. 1153-4 (harcèlement sexuel), le candidat à un emploi, à un stage ou à une période 
de formation en entreprise ou le salarié ne doit plus établir des faits qui permettent de présumer 
l’existence d’un harcèlement, mais uniquement présenter des éléments de fait laissant supposer 
l’existence d’un harcèlement. 
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Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont 
pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs 
étrangers à tout harcèlement. 
Il s’agit d’un retour à la charge de la preuve introduite par la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de 
modernisation sociale. 
Ces dispositions s’alignent sur celles prévues en matière de discrimination, aux termes desquelles 
le demandeur doit simplement présenter des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une 
discrimination directe ou indirecte (article L. 1134-1 du Code du travail). 
Ces dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication de la loi au Journal Officiel, soit 
le 10 août 2016. 
Lien vers l’article 3 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 (JO du 9 août 2016) 

 Le droit à la déconnexion : Un nouveau thème de négociation obligatoire 
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 », a été publiée au Journal officiel du 9 
août 2016. L’article 55 de la « Loi travail » ajoute un thème supplémentaire à la liste de ceux sur 
lesquels porte la négociation annuelle obligatoire d’entreprise sur l’égalité professionnelle entre les 
femmes et les hommes et la qualité de vie au travail. 
Les thèmes sur lesquels porte la négociation annuelle obligatoire en matière d’égalité 
professionnelle et de qualité de vie au travail sont définis à l’article L. 2242-8 du Code du travail. 
La « Loi travail » modifie cet article, pour intégrer un 7°, relatif au droit à la déconnexion. 
A compter du 1er janvier 2017, cette négociation devra également porter sur les modalités du plein 
exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et la mise en place par l’entreprise de dispositifs 
de régulation de l’utilisation des outils numériques, en vue d’assurer le respect des temps de repos 
et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale. 
À défaut d’accord sur ce sujet, l’employeur devra élaborer une charte, après avis du comité 
d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel. 
Cette charte définira les modalités de l’exercice du droit à la déconnexion. En outre, elle devra 
prévoir la mise en œuvre, à destination des salariés et du personnel d’encadrement et de direction, 
d’actions de formation et de sensibilisation à un usage raisonnable des outils numériques. 
A cette occasion, la « Loi travail » complète le 6° de ce même article, relatif à la négociation sur 
l’exercice du droit d’expression directe et collective des salariés sur le contenu, les conditions 
d’exercice et l’organisation de leur travail, afin d’autoriser expressément le recours, dans ce cadre, 
aux outils numériques disponibles dans l’entreprise. 
Lien vers l’article 55 de la loi 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue 
social et à la sécurisation des parcours professionnels (JO du 9 août 2016) 

 Nouvelles mentions dans l’accord collectif forfait-jours 
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 », a été publiée au Journal officiel du 9 
août 2016. L’article 8 de la « Loi travail » introduit de nouvelles mentions obligatoires dans les 
accords collectifs instituant les forfaits-jours. Ces mentions sécurisent davantage ces accords au 
regard notamment des exigences communautaires du droit au respect de la sécurité et de la santé 
du salarié. 
Les dispositions d’ordre public imposent à l’employeur « de s’assurer régulièrement que la charge 
de travail du salarié est raisonnable et permet une bonne répartition dans le temps de son travail » 
(article L. 3121-60 du Code du travail). 
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Concernant le contenu de l’accord collectif instituant le forfait-jours (article L. 3121-64 du Code du 
travail), outre les catégories de salariés concernés et les caractéristiques principales des 
conventions, ledit accord doit désormais prévoir : 
- la période de référence du forfait (année civile ou 12 mois consécutifs) ; 
- les incidences des absences, arrivées et départ sur la rémunération. 
S’agissant du contrôle de la charge de travail, conformément à la jurisprudence abondante de la 
Cour de cassation, l’accord collectif fixe les modalités selon lesquelles : 
- l’employeur assure l’évaluation et le suivi régulier de la charge de travail ; 
- l’employeur et le salarié communiquent périodiquement sur la charge de travail, sur l’articulation 
entre l’activité professionnelle et la vie personnelle, sur la rémunération et l’organisation du travail 
dans l’entreprise ; 
- le salarié peut exercer son droit à déconnexion des outils numériques. 
En l’absence de dispositions conventionnelles sur le contrôle de la charge de travail, l’employeur 
peut conclure valablement des conventions de forfait sous réserve de respecter les dispositions 
supplétives à savoir la tenue d’un document de contrôle, d’un entretien annuel et le droit à la 
déconnexion (article L. 3121-65 du Code du travail). 
Lien vers l’article 8 de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 (JO du 9 août 2016) 

 Loi Rebsamen : Bilan un an après 
Dans un communiqué du 22 août 2016, la Ministre en charge du travail a présenté le bilan de la 
mise en œuvre de la loi Rebsamen (loi n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à 
l’emploi). Elle a rappelé que cette loi a notamment créé la prime d’activité qui a été mise en œuvre 
dès le 1er janvier 2016 ou encore a constitué une étape majeure dans la mise en œuvre d’un 
nouveau compte personnel de prévention de la pénibilité. Enfin il est précisé que plus de 90 % des 
décrets ont été pris ; les quelques-uns restants le seront à l’automne, notamment pour des 
dispositions qui entrent en vigueur en 2017. 
Lien vers le communiqué du 22 août 2016 du Ministère du travail « Un an de mise en œuvre de la loi n° 2015-
994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l’emploi » 

 Inspection du travail : Pouvoirs de sanction accrus depuis le 1er juillet 2016 
L’ordonnance n° 2016-413 du 7 avril 2016, publié au Journal officiel du 8 avril 2016, a renforcé les 
pouvoirs des agents de contrôle de l’inspection du travail, en favorisant l’exercice de leurs missions, 
et en prévoyant notamment la possibilité pour l’inspection du travail de prononcer des amendes 
administratives et de recourir à la transaction pénale. Cette ordonnance a été  complétée par un 
décret d’application du 25 avril 2016, dont les dispositions sont entrées en vigueur le 1er juillet 2016. 
Une circulaire du Ministère de la justice du 18 juillet 2016 vient préciser les sanctions 
administratives et pénales qui peuvent être prononcées, ainsi que leur articulation. 
Lien vers la circulaire du 18 juillet 2016 du droit pénal du travail - Présentation de l’ordonnance n° 2016-413 
du 7 avril 2016 - Coordination des sanctions administratives et pénales en droit du travail (Bulletin officiel du 
Ministère de la justice n° 2016-07 du 29 juillet 2016) 

 Travaux dangereux et mineurs : Procédure dérogatoire dans la fonction publique 
Le décret n° 2016-1070 du 3 août 2016, publié au Journal officiel du 5 août 2016, définit la procédure 
de dérogation permettant aux jeunes âgés d’au moins 15 ans et de moins de 18 ans en situation de 
formation professionnelle dans la fonction publique territoriale d’effectuer des travaux dits « 
réglementés ». 
Avant l’affectation des jeunes à ces travaux, l’autorité territoriale d’accueil (collectivité ou 
établissement public) doit satisfaire cumulativement à certaines conditions. Elle doit procéder à  
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l’évaluation des risques professionnels et mettre en œuvre les actions de prévention nécessaires, 
informer les jeunes sur les risques pour leur santé et sécurité et les mesures prises pour y remédier, 
ainsi que leur dispenser la formation à la sécurité adaptée à leur âge, niveau de formation et 
expérience professionnelle. Elle doit également assurer l’encadrement du jeune durant l’exécution 
des travaux et obtenir la délivrance d’un avis médical. 
Sous réserve d’avoir pris les mesures de prévention suite à l’évaluation des risques, l’organe 
délibérant de l’autorité territoriale d’accueil prend une délibération. Celle-ci précise notamment les 
formations assurées, les différents lieux de formation connus, les travaux visés par la dérogation, 
ainsi que la qualité ou la fonction des personnes encadrant les jeunes pendant l’exécution de ces 
travaux. Cette délibération est transmise pour information au CHSCT et à l’agent chargé des 
fonctions d’inspection compétent. Cette procédure est renouvelable tous les 3 ans. 
Lien vers le décret n° 2016-1070 du 3 août 2016 relatif à la procédure de dérogation permettant aux jeunes 
âgés d’au moins quinze ans et de moins de dix-huit ans en situation de formation professionnelle dans la 
fonction publique territoriale d’effectuer des travaux dits « réglementés » (JO du 5 août 2016) 

 Guide sur le thème du risque poussières pour les Travaux publics - Version juillet 2016 
La Direction générale du travail (DGT), l’Organisme professionnel de prévention du bâtiment et des 
travaux publics (OPPBTP) et les Organisations professionnelles des travaux publics ont édité, en 
juillet 2016, un guide pratique sur le thème du risque poussières à destination des opérateurs 
réalisant des travaux sur les revêtements de chaussées. 
Ce guide vise à permettre aux entreprises concernées d’ajouter ce risque dans leur document 
unique d’évaluation des risques et de leur indiquer les moyens existant pour en protéger leurs 
salariés. Il se découpe en 5 parties, concernant autant de situations de travaux : fraisage/rabotage, 
sciage, burinage, décroutage, carottage. 
Cet ouvrage décrit les mesures d’organisation générale et les mesures de prévention collective qu’il 
est recommandé de mettre en œuvre lors des opérations réalisées sur un revêtement routier de 
manière à limiter au maximum voire à supprimer toute mise en suspension de poussières. Il traite 
également des équipements de protection individuels (EPI) à préconiser en cas de risque 
d’empoussièrement résiduel. 
Lien vers le guide « Prévention du risque « Poussières » pour les Travaux Publics » - Version juillet 2016 
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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 
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