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1.   Agents chimiques et substances 
dangereuses 

 Risques liés aux agents chimiques : Publication d’un projet de quatrième liste de VLEP 
indicatives 
Un projet de directive du 15 septembre 2016 vise à établir une quatrième liste de valeurs limites 
d’exposition professionnelle (VLEP) indicatives pour 31 agents chimiques, en application de la 
directive 98/24/CE du 7 avril 1998 concernant la protection de la santé et de la sécurité des 
travailleurs contre les risques liés à des agents chimiques sur le lieu de travail. Dans un tableau en 
annexe de ce projet de directive, de nouvelles VLEP seraient fixées notamment pour le monoxyde 
d’azote, le dihydroxyde de calcium, l’hydrure de lithium, l’acide acétique et le bisphénol A. En 
l’absence d’opposition du Conseil de l’Union européenne ou du Parlement européen d’ici le 17 
décembre 2016, ce texte sera réputé définitivement adopté. 
Lien vers le projet de directive européenne du 15 septembre 2016 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 au projet de directive européenne du 15 septembre 2016 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 le registre de comitologie 

 Agents cancérigènes ou mutagènes au travail : Le Conseil européen adopte sa position 
Dans un communiqué du 13 octobre 2016, le Conseil de l’Union européenne a annoncé qu’il est 
parvenu à un accord sur sa position concernant une directive qui permettra de protéger les 
travailleurs contre l’exposition à des agents cancérigènes ou mutagènes sur leur lieu de travail. Cet 
accord arrive 5 mois après que la Commission européenne ait annoncé sa décision de réviser la 
directive 2014/37/CE, présentant un projet avec 2 valeurs limites contraignantes d’exposition 
professionnelles abaissées (vinyle monomère (CVM) ; poussières de bois dur), une maintenue 
(benzène), et 11 nouvelles (silice cristalline alvéolaire (SCA) ; hydrazine ; composés du 
chrome (VI) ; acrylamide ; 2-Nitropropane ; 1,3-Butadiène ; oxyde d’éthylène ; fibres céramiques 
réfractaires (FCR) ; o-Toluidine, 1,2-Époxypropane ; Bromoéthylène). Le Conseil a annoncé 
également  que la Commission de l’emploi du Parlement européen examinera un projet de rapport 
en novembre 2016 et que la directive devrait être adoptée en février 2017. 
Lien vers le communiqué de presse du 13 octobre 2016 du Conseil européen « Agents cancérigènes ou 
mutagènes au travail : Le Conseil adopte sa position » 
Lien vers la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2004/37/CE 
concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l’exposition à des agents cancérigènes ou 
mutagènes au travail 

 Trioxide de chromium : Nouvelles recommandations de l’Echa 
Dans un communiqué du 23 septembre 2016, le comité scientifique de l’ECHA (European chemicals 
agency - Agence européenne des produits chimiques) a annoncé l’adoption de 25 avis et 36 projets 
d’avis portant notamment sur la demande d’autorisation du trioxide de chromium au titre de la 
réglementation Reach (règlement n° 1907/2006 du 18 décembre 2006). Cette substance est utilisée 
dans beaucoup de secteurs industriels (automobile, aéronautique, équipements de 
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http://ec.europa.eu/transparency/regcomitology/index.cfm?do=Search.getPDF&Y5bgG3XiVSI2fepi/KE2fFkFR2fGaEgTo3+KYU4nU2W5SVAw47eF02NzJJLXFBE77kGvLzo2Pu5uyjPyPE0HGhn1Yyu8a5hceFqN5ixnqYI=
http://ec.europa.eu/transparency/regcomitology/index.cfm?do=Search.getPDF&Y5bgG3XiVSI2fepi/KE2fFkFR2fGaEgTo3+KYU4nU2W5SVAw47eF02NzJJLXFBE77kGvLzo2Pu5uyjPyPE0HGhn1Yyu8a5hceFqN5ixnqYI=
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http://ec.europa.eu/transparency/regcomitology/index.cfm?do=Search.getPDF&Y5bgG3XiVSI2fepi/KE2fFkFR2fGaEgTo3+KYU4nU2WyEZEdggz+n4JOVUqYppXe7kGvLzo2Pu5uyjPyPE0HGhn1Yyu8a5hceFqN5ixnqYI=
http://ec.europa.eu/transparency/regcomitology/index.cfm?do=Search.getPDF&Y5bgG3XiVSI2fepi/KE2fFkFR2fGaEgTo3+KYU4nU2WyEZEdggz+n4JOVUqYppXe7kGvLzo2Pu5uyjPyPE0HGhn1Yyu8a5hceFqN5ixnqYI=
http://ec.europa.eu/transparency/regcomitology/index.cfm?do=search.documentdetail&p2iEK5ZbEvXK9ASzUMGh2HgnoCOyjn0ENhAb0MB1mfzHHrT0GrRTE7IboJtlu2KhhM1I3+PBClMN7QAaEvBg9Q==
http://www.consilium.europa.eu/press-releases-pdf/2016/10/47244648569_fr.pdf
http://www.consilium.europa.eu/press-releases-pdf/2016/10/47244648569_fr.pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-8962-2016-INIT/fr/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-8962-2016-INIT/fr/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-8962-2016-INIT/fr/pdf
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construction...). L’ECHA recommande à la Commission européenne d’autoriser cette substance 
pour 6 des usages cités dans la demande avec des conditions restrictives d’utilisation. Par ailleurs, 
elle recommande une meilleure définition des scénarios de risques d’exposition avec notamment 
davantage de mesures d’exposition dans les lieux de travail. 
Lien vers le communiqué du 23 septembre 2016 de l’ECHA « Echa recommends authorising critical continued 
uses of chromium trioxide under strict conditions » 

 CLP et Reach : Avis et décisions du RAC et du SEAC 
Dans un communiqué du 23 septembre 2016, l’ECHA (European chemicals agency - Agence 
européenne des produits chimiques) a rendu public les avis du Rac (Risk Assessment Committee - 
Comité d’évaluation des risques) et du SEAC (Committee for Socio-Economic Analysis - Comité 
d’analyse socio-économique). Ils recommandent notamment à la Commission européenne 
d’autoriser le trioxyde de chrome pour 6 usages cités dans la demande d’autorisation au titre de la 
réglementation Reach (règlement n° 1907/2006 du 18 décembre 2006). D’autre part, ils ont 
également approuvé 8 propositions de classification et d’étiquetage harmonisés de produits 
chimiques. 
Lien vers le communiqué du 23 septembre 2016 de l’ECHA « ECHA recommends authorising critical continued 
uses of chromium trioxide under strict conditions » 
Lien vers le communiqué du 23 septembre 2016 de l’ECHA « RAC and SEAC agree a large number of draft 
opinions on REACH autorisation » 
Lien vers l’annexe au communiqué de presse du 23 septembre 2016 de l’ECHA 

 Reach : Publication de 2 guides destinés aux utilisateurs de produits chimiques 
L’ECHA (European chemicals agency - Agence européenne des produits chimiques) a mis en ligne 
sur son site, en version française, 2 guides consacrés, respectivement, à la bonne utilisation des 
produits chimiques sur les lieux de travail et à l’utilisation des scénarios d’exposition par les 
utilisateurs en aval. Le premier guide rappelle les modalités d’étiquetage des substances et 
mélanges, ainsi que la bonne lecture de ces étiquettes, afin de s’assurer du bon emploi des produits. 
Le second guide concerne l’utilisation des produits par les utilisateurs en aval, qui doivent alors 
vérifier si cette utilisation est effectivement couverte par les scénarios élaborés par les fournisseurs. 
Lien vers le guide pratique 2016 de l’ECHA « Comment les utilisateurs en aval peuvent-ils gérer les scénarios 
d’exposition? » 
Lien vers le guide de l’ECHA de 2016 « Conseils à l’intention des utilisateurs de produits chimiques sur le lieu 
de travail » 

 Amiante : Modification de la liste des établissements et des métiers susceptibles d’ouvrir 
droit à l’ACAATA 
Huit arrêtés du 25 octobre 2016, publiés au Journal officiel du 1er novembre 2016, ont  modifié la 
liste des établissements et des métiers susceptibles d’ouvrir droit à l’allocation de cessation 
anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante (ACAATA). 
Etablissements de fabrication de matériaux contenant de l’amiante : 
1. 4 établissements sont ajoutés à Marseille : RSR (Les Raffineries de Soufre Réunies - Le Canet) 
de 1960 à 1987, RSR Etim (également Penwalt ou RSR Canet) de 1987 à 1989, Atochem Agri SA 
(également Cerexagri SA ou Cerexagri SAS) de 1989 à 1997, et L’Européenne Soufres Industriels de 
de 1987 à 1993. 
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2. Dix années supplémentaires sont prises en compte pour l’entreprise Le Vulcain, à Marseille : 
de 1981 à 1996 (et non plus uniquement jusqu’en 1986). 
3. À Vénissieux, les employés de chez Renault Trucks - usine qui était auparavant l’établissement 
de Vénissieux de la société Berliet, puis est devenu Renault véhicules industriels - pourront 
prétendre à l’ACAATA s’ils ont travaillé à l’une des 3 adresses (1, rue des Combats du 24 août 
1944 ; ou boulevard Charles-de-Gaulle ; ou avenue Pierre-Cot) entre 1964 et 1996. 
4. En 2013, la Compagnie internationale de chauffage, devenue Baxi France et située au Blanc-
Mesnil (Seine-Saint-Denis) avait été inscrite pour la période allant de 1983 à 2005, suite à une 
procédure devant la justice. Cette procédure, qui s’est pour l’instant conclue devant la cour 
administrative d’appel (CAA) de Versailles en 2015, conduit l’exécutif à abroger l’arrêté en question, 
qui couvrait la période 1983-2005. 
1. Lien vers l’arrêté du 25 octobre 2016 modifiant et complétant la liste des établissements de fabrication, 
flocage et calorifugeage à l’amiante susceptibles d’ouvrir droit à l’allocation de cessation anticipée d’activité 
des travailleurs de l’amiante (JO du 1er novembre 2016) 
2. Lien vers l’arrêté du 25 octobre 2016 modifiant et complétant la liste des établissements de fabrication, 
flocage et calorifugeage à l’amiante susceptibles d’ouvrir droit à l’allocation de cessation anticipée d’activité 
des travailleurs de l’amiante (JO du 1er novembre 2016) 
3. Lien vers l’arrêté du 25 octobre 2016 modifiant et complétant la liste des établissements de fabrication, 
flocage et calorifugeage à l’amiante susceptibles d’ouvrir droit à l’allocation de cessation anticipée d’activité 
des travailleurs de l’amiante (JO du 1er novembre 2016) 
4. Lien vers l’arrêté du 25 octobre 2016 modifiant et complétant la liste des établissements de fabrication, 
flocage et calorifugeage à l’amiante susceptibles d’ouvrir droit à l’allocation de cessation anticipée d’activité 
des travailleurs de l’amiante (JO du 1er novembre 2016) 

Etablissements et métiers de la construction et de la réparation navales : 
1. Les salariés des ateliers et chantiers du Havre Duchêne Boissière et Augustin Normand 
(également Ateliers et chantiers du Havre, Société nouvelle des ateliers et chantiers du Havre, ou 
ACH Construction navale) pouvaient prétendre à l’ACAATA s’ils y avaient travaillé depuis 1966. 
Désormais, la période de temps est limitée entre 1966 et 1996. 
2. Jusqu’en 2014 (et depuis 1971), les travailleurs bretons des Bateaux G. Baloin ou Bateau Baloin 
de Douarnenez, sont concernés. 
3. À Bordeaux, la Sameg (SA des établissements Mounerat et Gaussens) est ajoutée sur la liste, 
pour les années 1970 à 1986. 
4. A Brest, la société Merlin Gérin, devenue Schneider Electric Service Marine, était déjà sur la 
liste, l’allocation pouvait être demandée par ceux y ayant travaillé depuis 1970. Une limite est 
désormais fixée à l’année 2014. 
1. Lien vers l’arrêté du 25 octobre 2016 modifiant la liste des établissements et des métiers de la construction 
et de la réparation navales susceptibles d’ouvrir droit à l’allocation de cessation anticipée d’activité des 
travailleurs de l’amiante (JO du 1er novembre 2016) 
2. Lien vers l’arrêté du 25 octobre 2016 modifiant et complétant la liste des établissements et des métiers 
de la construction et de la réparation navales susceptibles d’ouvrir droit à l’allocation de cessation anticipée 
d’activité des travailleurs de l’amiante (JO du 1er novembre 2016) 
3. Lien vers l’arrêté du 25 octobre 2016 modifiant et complétant la liste des établissements et des métiers 
de la construction et de la réparation navales susceptibles d’ouvrir droit à l’allocation de cessation anticipée 
d’activité des travailleurs de l’amiante (JO du 1er novembre 2016) 
4. Lien vers l’arrêté du 25 octobre 2016 modifiant la liste des établissements et des métiers de la construction 
et de la réparation navales susceptibles d’ouvrir droit à l’allocation de cessation anticipée d’activité des 
travailleurs de l’amiante (JO du 1er novembre 2016) 
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 Travaux d’entretien et de maintenance : Nouvelles fiches de l’INRS relatives à l’amiante 
Le 20 octobre 2016, l’Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents 
du travail et des maladies professionnelles (INRS) a mis en ligne 11 fiches à l’attention des 
professionnels du bâtiment de la maintenance industrielle concernant l’exposition des travailleurs 
à l’amiante dans les travaux d’entretien et de maintenance. Les métiers visés par ces fiches sont 
l’électricien, le couvreur, le canalisateur, le maçon, le plombier-chauffagiste ou encore le poseur de 
revêtement de sol. On retrouve pour chacun de ces métiers, une aide au repérage des matériaux 
amiantés, les précautions à prendre en cas d’intervention sur ces matériaux, les obligations qui 
incombent aux salariés ainsi que la gestion des déchets amiantés. 
Lien vers la fiche pratique ED 4274 de l’INRS « Electricien » - Octobre 2016 
Lien vers la fiche pratique ED 4273 de l’INRS « Couvreur » - Octobre 2016 
Lien vers la fiche pratique ED 4272 de l’INRS « Canalisateur » - Octobre 2016 
Lien vers la fiche pratique ED 4271 de l’INRS « Ascensoriste » - Octobre 2016 
Lien vers la fiche pratique ED 4270 de l’INRS « Plombier-chauffagiste » - Octobre 2016 
Lien vers la fiche pratique ED 4280 de l’INRS « Tuyauteur » - Octobre 2016 
Lien vers la fiche pratique ED 4279 de l’INRS « Poseur de revêtement de sol - Carreleur » - Octobre 2016 
Lien vers la fiche pratique ED 4278 de l’INRS « Poseur de faux-plafond » - Octobre 2016 
Lien vers la fiche pratique ED 4277 de l’INRS « Plaquiste » - Octobre 2016 
Lien vers la fiche pratique ED 4276 de l’INRS « Peintre-tapissier » - Octobre 2016 
Lien vers la fiche pratique ED 4275 de l’INRS « Maçon » - Octobre 2016 

2.   Agréments et habilitations 
d’organismes 

 Travaux sous tension : Nouvelles dispositions relatives à l’habilitation 
Le décret n° 2016-1318 du 5 octobre 2016 relatif aux opérations sur les installations électriques ou 
dans leur voisinage, publié au Journal officiel du 7 octobre 2016, modifie les modalités de 
l’habilitation électrique spécifique délivrée aux salariés effectuant des travaux sous tension. 
Seuls les travailleurs titulaires d’une habilitation spécifique peuvent effectuer des travaux sous 
tension. Cette habilitation continuera à être délivrée par l’employeur, après obtention d’un 
document (et non plus d’une certification) délivré par un organisme de formation agréé attestant 
que le salarié a acquis les connaissances et les compétences nécessaires. 
Cette habilitation spécifique sera délivrée, maintenue ou renouvelée selon les modalités contenues 
dans les normes homologuées (article R. 4544-3 du Code du travail). 
Avant la formation, l’employeur devra s’assurer que les travailleurs concernés ont les capacités et 
les compétences et expérience professionnelles requises dans le domaine des opérations d’ordre 
électrique. 
Les organismes de formation seront dorénavant agréés (et non plus accrédités) pour une durée de 
4 ans maximum. Un arrêté ministériel déterminera la procédure et les modalités de délivrance ou 
de retrait d’agrément. 
Des dispositions transitoires sont prévues : 
- les habilitations délivrées par les employeurs avant le 1er janvier 2017 conservent leur validité 
selon les conditions de leur délivrance ; 
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- les organismes de formation qui exercent à la date de publication du présent décret poursuivent 
leur activité jusqu’à la date de leur premier agrément, qui devra intervenir au plus tard au 1er janvier 
2018 ; 
- les employeurs disposent d’un délai de 2 ans maximum à compter du 1er janvier 2018 pour délivrer 
les habilitations spécifiques conformes à la nouvelle réglementation. 
Lien vers le décret n° 2016-1318 du 5 octobre 2016 relatif aux opérations sur les installations électriques ou 
dans leur voisinage (JO du 7 octobre 2016) 

 Vérifications réglementaires des ERP/IGH : 2 organismes agréés 
Un arrêté du 7 octobre 2016, publié au Journal officiel du 14 octobre 2016, a agréé deux organismes 
par arrêté pour effectuer certaines vérifications techniques réglementaires dans les établissements 
recevant du public (ERP) et dans les immeubles de grande hauteur (IGH). 
L’organisme AC&MO reçoit l’agrément, valable un an, pour procéder à la vérification prévue pour 
les ERP n° 15.1.3 prévues dans le document COFRAC INS REF 18 rév. 3 (n° 15.1.3). 
L’organisme BTP CONSULTANTS reçoit quant à lui l’agrément - valable 5 ans - tant pour procéder à 
certaines vérifications prévues pour les ERP dans le document COFRAC INS REF 18 rév. 3 
(n° 1.1.3 ; 2.2.3 ; 15.1.3 ; 15.4.1 ; 11.3.1) que pour effectuer certaines vérifications prévues pour les 
IGH définies dans ce même document (1.1.4 ; 2.2.4 ; 15.1.4). 
Lien vers l’arrêté du 7 octobre 2016 portant agrément d’organismes pour effectuer les vérifications 
techniques réglementaires dans les établissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur 
(JO du 14 octobre 2016) 

3.   Bâtiment - Explosion - Incendie 
 Installation obligatoire de défibrillateur cardiaque dans les ERP : Adoption en première 
lecture par l’Assemblée nationale 
L’Assemblée nationale a adopté, le 13 octobre 2016, en première lecture, la proposition de loi 
relative au défibrillateur automatisé externe (DAE). Contrairement à la rédaction initiale, le texte 
adopté par l’Assemblée nationale renvoie davantage au décret. Le texte, modifié par un 
amendement du Gouvernement, pose néanmoins le principe d’une obligation de l’installation de 
défibrillateurs dans l’espace public en prévoyant qu’un décret en Conseil d’Etat détermine les types 
et catégories d’établissement recevant du public qui sont tenus de s’équiper d’un défibrillateur 
automatisé externe visible et facile d’accès, ainsi que les modalités d’application de cette obligation. 
Les exploitants des ERP concernés devraient ensuite assurer la maintenance des DAE implantés. 
Lien vers la proposition de loi relative au défibrillateur cardiaque, adoptée en première lecture par 
l’Assemblée nationale le 13 octobre 2016 
Lien vers le dossier législatif sur le site de l’Assemblée nationale 

 IGH à usage de bureaux : Modification de la composition du service de sécurité incendie et 
d’assistance à personne 
Un arrêté du 24 octobre 2016, publié au Journal officiel du 3 novembre 2016, a modifié la 
composition du service de sécurité incendie et d’assistance à personnes pour les immeubles de 
grande hauteur (IGH) à usage de bureaux (GH W1). Les IGH GH W1 sont les immeubles à usage de 
bureaux dont la hauteur du plancher bas du dernier niveau est comprise entre 28 et 50 mètres 
(article R. 122-5 du Code de la construction et de l’habitation). Tous les IGH doivent comporter 
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un service de sécurité incendie et d’assistance à personnes, dont la composition est fixée selon la 
classe d’IGH. 
A partir du 1er janvier 2017, date d’entrée en vigueur des nouvelles dispositions, la taille de l’IGH ne 
sera plus prise en compte pour déterminer les personnes affectées au service central. Le critère pris 
en compte sera l’occupation ou non de l’immeuble. 
On assiste à un allègement de l’équipe du service central de sécurité incendie pour cette catégorie 
d’immeuble : 
- en période d’occupation, le service doit comporter un chef d’équipe ; 
- en période de non-occupation, le service se compose d’une personne connaissant parfaitement 
les consignes et leur application et ce, par dérogation aux dispositions de l’article GH 62. 
Lien vers l’arrêté du 24 octobre 2016 portant modification du règlement de sécurité pour la construction des 
immeubles de grande hauteur et leur protection contre les risques d’incendie et de panique (JO du 3 
novembre 2016) 

 Précisions sur la procédure d’approbation des études de sécurité pyrotechniques 
Une note d’information du 4 octobre 2016, publiée au Bulletin officiel du Ministère du travail du 30 
octobre 2016, précise les relations entre les directeurs régionaux, les agents de contrôle de 
l’inspection du travail et l’inspecteur de l’armement pour les poudres et explosifs (IPE), afin de 
répondre aux dispositions réglementaires relatives notamment à l’approbation des études de 
sécurité. Ainsi, lorsqu’un employeur transmet une copie de l’étude de sécurité à l’IPE en même 
temps qu’il la soumet à l’approbation du directeur régional, il n’est pas nécessaire, pour le directeur 
régional, de saisir officiellement l’IPE. 
Lien vers la note d’information n° DGT/CT3/IPE/2016/301 du 4 octobre 2016 relative aux relations entre les 
directeurs régionaux des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi, les 
agents de contrôle de l’inspection du travail et l’inspecteur de l’armement pour les poudres et explosifs en 
matière de prévention du risque pyrotechnique (BO du Ministère du travail n° 2016/10 du 30 octobre 2016) 

4.   Équipements de travail 
 Chariots élévateurs : Validation par l’INRS d’un système de retenue fondé sur le principe des 
airbags 
Dans une note technique publiée en septembre 2016, l’Institut national de recherche et de sécurité 
pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles (INRS) a validé un 
système de retenue pour cariste, à utiliser sur les chariots élévateurs, composé de 3 structures 
souples ayant vocation à se gonfler lors du renversement complet de la cabine. Il s’agit en effet de 
tenir compte de la pratique qui démontre que les caristes n’attachent pas toujours leur ceinture, 
dont la présence est obligatoire sur les chariots élévateurs mais qui entrave les mouvements du 
cariste rendus nécessaires par les tâches de production. Le dispositif devra encore être consolidé 
avant son industrialisation. 
Lien vers l’article de l’INRS « Un système de retenue pour cariste fondé sur le principe des airbags » - Hygiène 
et sécurité au travail n° 244 de septembre 2016 
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 Prévention des principaux risques liés aux interventions sur les machines à papiers : 
Publication d’une recommandation de la CNAMTS 
La Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS) a mis en ligne, le 12 
octobre 2016, sa recommandation R. 491 adoptée le 14 avril 2016 par le Comité technique national 
des industries du bois, de l’ameublement, du papier-carton, du textile, du vêtement, des cuirs et 
peaux, des pierres et terres à feu (CTN F) relative à la prévention des principaux risques liés aux 
interventions sur les machines à papiers. Cette recommandation aborde la prévention des risques 
liés aux éléments mécaniques, aux chutes de hauteur et de plain-pied, ainsi que ceux liés à la chaleur 
du process. A noter, la CNAMTS rappelle que sa recommandation ne traite pas exhaustivement les 
risques existants. Il revient à l’employeur de procéder à l’évaluation des risques, de prendre les 
mesures de prévention nécessaires et d’assurer leur mise en œuvre effective. 
Lien vers la recommandation CNAMTS R. 491 « Prévention des principaux risques liés aux interventions sur 
les machines à papiers », adoptée le 14 avril 2016, mise en ligne sur Améli le 12 octobre 2016 

 Réception des véhicules agricoles et forestiers : Fixation de nouvelles prescriptions 
techniques 
Le règlement délégué UE n° 2016/1788 du 14 juillet 2016 prévoit de nouvelles prescriptions 
techniques applicables à la réception UE des véhicules agricoles et forestiers. Il s’agit notamment 
de prescriptions relatives aux performances environnementales, au freinage, ou encore, à la 
sécurité fonctionnelle des véhicules. Pour ce faire, il modifie le règlement UE n° 167/2013 du 5 
février 2013 en ce qui concerne la construction et la réception des véhicules agricoles et forestiers, 
ainsi que les règlements délégués UE nos 1322/2014, 2015/96, 2015/68 et 2015/208 qui le 
complètent. 
Lien vers le règlement délégué UE n° 2016/1788 de la Commission du 14 juillet 2016 modifiant le règlement 
UE n° 167/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la liste de prescriptions pour la 
réception UE par type de véhicules et modifiant et corrigeant les règlements délégués de la Commission UE 
nos 1322/2014, UE 2015/96, UE 2015/68 et UE 2015/208 en ce qui concerne la construction des véhicules et 
les prescriptions générales, les prescriptions relatives aux performances environnementales et aux 
performances de l’unité de propulsion, les prescriptions en matière de freinage des véhicules et les 
prescriptions relatives à la sécurité fonctionnelle des véhicules (JOUE L 277 du 13 octobre 2016) 

 Réception par type des véhicules agricoles et forestiers : Adaptation et simplification des 
procédures 
Le règlement d’exécution UE 2016/1789 du 7 septembre 2016 actualise les prescriptions relatives 
à la réception des véhicules agricoles et forestiers, afin de simplifier les démarches des 
constructeurs. Il fixe notamment des modèles de rapports d’essais relatifs au freinage et simplifie 
les différents types de modèles de plaques réglementaires à apposer sur les véhicules. 
Lien vers le règlement d’exécution UE 2016/1789 de la Commission du 7 septembre 2016 modifiant le 
règlement d’exécution UE 2015/504 en ce qui concerne les prescriptions administratives relatives à la 
réception et à la surveillance du marché des véhicules agricoles et forestiers (JOUE L 277 du 13 octobre 2016) 
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5.   Santé au travail 
 Services de santé au travail : Conditions d’exercice des collaborateurs médecins 
Le décret n° 2016-1358 du 11 octobre 2016, publié au Journal officiel du 13 octobre 2016, pris en 
application de l’article 36 de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système 
de santé, précise les conditions d’exercice des collaborateurs médecins dans les services de santé 
au travail. 
L’article L. 4623-1, alinéa 3, du Code du travail, issu de la loi santé, autorise les collaborateurs 
médecins à exercer les fonctions dévolues au médecin du travail, dans le cadre d’un protocole écrit 
et validé par le médecin du travail du service de santé au travail et sous l’autorité de ce dernier. 
Les articles R.4623-25 et R. 4623-25-1 du Code du travail sont donc modifiés en conséquence. 
Les collaborateurs médecins doivent dorénavant communiquer leurs titres à l’inspection médicale 
du travail dans le mois qui suit leur embauche. 
Le protocole écrit et validé par le médecin du travail devra notamment définir les conditions dans 
lesquelles le collaborateur médecin procède aux examens prévus dans le cadre du suivi individuel 
de l’état de santé du salarié. 
Ces dispositions sont d’application immédiate. Le reste des dispositions applicables au 
collaborateur médecin est inchangé. 
Lien vers le décret n° 2016-1358 du 11 octobre 2016 relatif aux conditions d’exercice des collaborateurs 
médecins dans les services de santé au travail (JO du 13 octobre 2016) 

 Déclaration d’inaptitude : L’étude de poste seulement par le médecin ne sera plus 
obligatoire 
Dans un communiqué du 7 octobre 2016, l’Institut de santé au travail du Nord de la France (ISTNF) 
a rappelé que, dans le cadre de la procédure de déclaration d’inaptitude, l’étude de poste est 
toujours réalisée par le médecin du travail. Cependant, à compter du 1er janvier 2017, au plus tard, 
cette étude pourra être réalisée par un membre de l’équipe pluridisciplinaire en santé au travail. 
Ainsi, un infirmier en santé au travail pourra réaliser cette étude. 
Lien vers le communiqué du 7 octobre 2016 de l’ISTNF « L’étude de poste prévue dans le cadre de l’article R. 
4624-31 du Code du travail, peut-elle être réalisée, sur le plan légal, par l’infirmière en santé travail ? » 

 TMS - Quelle reconnaissance en maladies professionnelles en Europe ? : Rapport d’étude 
d’EUROGIP 
EUROGIP a publié, en octobre 2016, les résultats d’une étude sur la reconnaissance des troubles 
musculosquelettiques (TMS) en maladies professionnelles en Allemagne, Autriche, Belgique, 
Danemark, Espagne, Finlande, France, Italie, Suède et Suisse. Cette étude comparative montre que 
la France apparaît en tête du panel en termes de reconnaissance des TMS comme maladies 
professionnelles. La tendance est toutefois à la baisse par rapport à 2012. 
L’étude s’articule autour : 
- d’un panorama exhaustif des TMS susceptibles d’être reconnus comme maladies professionnelles 
et des facteurs qui entrent en ligne de compte dans cette reconnaissance ; 
- de 4 cas pratiques représentatifs de TMS fréquents chez les travailleurs (syndrome du canal 
carpien, tendinopathie de la coiffe des rotateurs, lombalgie et épicondylite) qui permettent 
d’illustrer les pratiques en vigueur ; 
- de statistiques comparées de sinistralité pour apprécier le volume de TMS pris en charge par 
chacun des pays et leur évolution entre 2007 et 2014. 
Lien vers le rapport d’étude d’octobre 2016 d’EUROGIP « Troubles musculosquelettiques : quelle 
reconnaissance en maladies professionnelles ? Etude sur dix pays européens » 
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6.   Transport 
 Engagements des entreprises pour la sécurité routière 
Par une instruction du 21 octobre 2016, le Ministère de l’intérieur appelle tous les préfets à mener 
une action de sensibilisation des entreprises sur le thème de la sécurité routière. L’objectif étant 
qu’elles prennent des engagements en la matière notamment pour favoriser la formation à la 
sécurité routière. 
En effet, le bilan des accidents de la route en 2015 révèle que 14 % des usagers tués sur la route le 
sont lors d’un trajet lié au domicile-travail. Par ailleurs, la Caisse nationale de l’assurance maladie 
des travailleurs salariés (CNAMTS) indique que les accidents de trajet sont le premier risque mortel 
d’accidents du travail. Ils sont à l’origine de 5,3 millions de jours d’arrêt maladie. 
Face à ce constat, le 11 octobre 2016 le Ministre de l’intérieur, accompagné de la Ministre du travail, 
de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, a lancé un appel national des 
entreprises en faveur de la sécurité routière. A cette occasion, les engagements de 21 grandes 
sociétés en faveur de l’amélioration de la sécurité de leurs salariés ont été mis en avant afin de 
favoriser un mouvement d’adhésion d’autres entreprises. 
Ces engagements, contraignants en ce sens qu’ils sont opposables aux signataires, sont au nombre 
de 7 : 
- limiter au cas d’urgences les conversations téléphoniques au volant ; 
- prescrire la sobriété sur la route ; 
- exiger le port de la ceinture de sécurité ; 
- ne pas accepter le dépassement des vitesses autorisées ; 
- intégrer des moments de repos dans le calcul des temps de trajet ; 
- favoriser la formation à la sécurité routière ; 
- encourager les conducteurs de deux-roues motorisés à mieux s’équiper. 
A l’appui de cet appel, un site internet a été mis en place : routeplussure.fr 
Lien vers l’instruction du 21 octobre 2016 relative aux engagements des entreprises pour la sécurité routière 

7.   Divers 
 Vestiaires et lieu de restauration : Assouplissement des obligations 
Le décret n° 2016-1331 du 6 octobre 2016, publié au Journal officiel du 8 octobre 2016, permet aux 
employeurs dont les salariés ne sont pas tenus de porter certains équipements de travail de 
remplacer les vestiaires collectifs par un meuble de rangement sécurisé. Il assouplit également la 
procédure de dérogation pour aménager un emplacement de restauration dans les locaux de travail 
de certains établissements. 
L’article R. 4228-2 du Code du travail dispose actuellement que les vestiaires collectifs doivent être 
installés dans un local isolé des locaux de travail et de stockage. 
A compter du 1er janvier 2017, l’article R. 4228-2 est modifié. Pour les travailleurs qui ne sont pas 
obligés de porter des vêtements de travail spécifiques ou des équipements de protection 
individuelle (EPI), l’employeur peut mettre à leur disposition, en lieu et place de vestiaires collectifs, 
un meuble de rangement sécurisé, dédié à leurs effets personnels, placé à proximité de leur poste 
de travail. 
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L’article R. 4228-23 du Code du travail dispose actuellement que, dans les établissements dans 
lesquels le nombre de salariés souhaitant prendre leur repas sur les lieux de travail est inférieur 
à 25, l’employeur doit mettre à leur disposition un emplacement leur permettant de se restaurer 
dans de bonnes conditions de santé et de sécurité. Par dérogation, sur autorisation de l’inspecteur 
du travail et après avis du médecin du travail, cet emplacement peut être aménagé dans les locaux 
du travail dès lors que l’activité de ces locaux ne comporte pas l’emploi de substances ou de 
préparations dangereuses. 
A compter du 1er janvier 2017, l’article R. 4228-23 du Code du travail est modifié. La dérogation, 
jusqu’alors soumise à autorisation, sera dorénavant conditionnée à une simple déclaration 
préalable. Le contenu de cette déclaration, adressée à l’agent de contrôle de l’inspection du travail 
et au médecin du travail par tout moyen lui conférant date certaine, doit être précisé par arrêté. 
Lien vers le décret n° 2016-1331 du 6 octobre 2016 relatif aux obligations des entreprises en matière de 
vestiaires et de restauration sur les lieux de travail (JO du 8 octobre 2016) 

 Simplification des modalités d’affichage et transmission de documents en matière de santé 
et de sécurité au travail 
Deux décrets nos 2016-1417 et 2016-1418 du 20 octobre 2016, publiés au Journal officiel du 
22 octobre 2016, remplacent, en matière de règles relatives à la santé et la sécurité, certaines 
obligations d’affichage par des obligations de transmission par tout moyen aux salariés concernés, 
tandis que plusieurs obligations de transmission à l’autorité administrative sont remplacées par une 
simple mise à disposition. 
Pour la simplification en matière d’affichage, lorsqu’une instance de coordination du CHSCT est 
mise en place, la liste nominative de ses membres est communiquée par tout moyen aux salariés 
de chaque établissement concerné par le projet commun. Jusque-là, cette liste était affichée dans 
les locaux affectés au travail (article R. 4616-3 modifié du Code du travail). 
Lorsque, par défaut de candidatures, la commission de contrôle n’a pas été constituée ou 
renouvelée, un procès-verbal est établi par le président du service de santé au travail. Celui-ci 
communique, par tout moyen, le procès-verbal aux salariés, au lieu, jusqu’à présent, d’afficher le 
procès-verbal dans le service de santé au travail (article D. 4622-34 modifié du Code du travail). 
Par ailleurs, certains documents et informations qui devaient jusqu’à présent être transmis à l’agent 
de contrôle de l’inspection du travail donne lieu dorénavant : 
- soit à une communication, sur demande de celui-ci, notamment pour la décision d’élargissement 
du CHSCT aux représentants des entreprises extérieures dans les installations à hauts risques 
(articles R. 4523-9 et R. 4523-12 modifiés du Code du travail) ainsi que pour le règlement et le 
procès-verbal de constitution d’un collège interentreprises de sécurité, de santé et des conditions 
de travail (article R. 4532-92 modifié du Code du travail) ; 
- soit à une simple tenue à disposition en cas de contrôle (nom et adresse du médecin désigné par 
l’employeur pour assurer la surveillance des locaux d’allaitement) (article R. 4152-23 modifié du 
Code du travail). 
Lien vers le décret n° 2016-1417 du 20 octobre 2016 relatif à la simplification des obligations des entreprises 
en matière d’affichage et de transmission de documents à l’administration (JO du 22 octobre 2016) 
Lien vers le décret n° 2016-1418 du 20 octobre 2016 relatif à la simplification des obligations des entreprises 
en matière d’affichage et de transmission de documents à l’administration (JO du 22 octobre 2016) 
 
 
 

mailto:ijambon@fimeca.com
mailto:hmantez@uimm.com
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033203836&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033203836&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033284091&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033284091&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033284144&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033284144&dateTexte=&categorieLien=id


 

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

14  

 

 Règlement intérieur : Nouvelles modalités d’information des salariés 
L’article 2 du décret n° 2016-1417 du 20 octobre 2016 remplace l’obligation d’affichage du 
règlement intérieur par une obligation d’information par tout moyen. 
En effet, l’article R. 1321-2 du Code du travail prévoit désormais que le règlement intérieur est 
porté, par tout moyen, à la connaissance des personnes ayant accès aux lieux de travail ou aux 
locaux où se fait l’embauche. 
Jusqu’à présent, le règlement intérieur devait être affiché à une place convenable et aisément 
accessible dans les lieux de travail ainsi que dans les locaux et à la porte des locaux où se fait 
l’embauche. 
Il en résulte que l’employeur n’a plus l’obligation d’afficher le règlement intérieur de l’entreprise 
ou de l’établissement pour le porter à la connaissance des personnes visées à l’article R. 1321-2 du 
Code du travail, mais a la possibilité d’utiliser d’autres moyens, tels qu’une diffusion via le site 
intranet de l’entreprise ou la remise en version papier du règlement intérieur lors de l’accès aux 
lieux de travail ou aux locaux où se fait l’embauche. 
Cette modification rédactionnelle d’obligation d’affichage en obligation d’information par tout 
moyen  avait déjà été initiée par l’ordonnance n° 2014-699 du 26 juin 2014 portant simplification 
et adaptation du droit du travail. A titre d’exemples, les dispositions pénales relatives au 
harcèlement moral et sexuel, ainsi qu’à la lutte contre la discrimination à l’embauche, doivent 
également être portées, par tout moyen, à la connaissance des personnes visées par ces textes 
(articles L. 1152-4, L. 1153-5 et L. 1142-6 du Code du travail). 
Lien vers l’article 2 du décret n° 2016-1417 du 20 octobre 2016 relatif à la simplification des obligations des 
entreprises en matière d’affichage et de transmission de documents à l’administration (JO du 22 octobre 
2016) 

 Protection et contrôle des matières nucléaires : Nouvelle répartition des compétences 
ministérielles 
Le décret n° 2016-1296 du 30 septembre 2016, publié au Journal officiel du 2 octobre 2016, modifie 
des dispositions du Code de la défense relatives à la protection et au contrôle des matières 
nucléaires non affectées à la dissuasion nucléaire. Sont notamment modifiées la répartition des 
compétences, en matière de protection et de contrôle des matières nucléaires non affectées à la 
politique de dissuasion, de leurs installations et de leur transport (PCMNIT), entre le Ministre de la 
défense et le Ministre de l’énergie en fonction des installations concernées (modification de l’article 
R. 1333-3 du Code de la défense). En outre, il modifie les modalités de l’exercice du contrôle des 
matières nucléaires et des installations relevant du Ministre de la défense au titre du régime de la 
PCMNIT. 
Lien vers le décret n° 2016-1296 du 30 septembre 2016 modifiant diverses dispositions du Code de la défense 
relatives à la protection et au contrôle des matières nucléaires (JO du 2 octobre 2016) 

 Sécurité des opérations pétrolières et gazières 
Les décrets nos 2016-1303 et 2016-1304 du 4 octobre 2016 transposent certaines dispositions de la 
directive 2013/30/UE du 12 juin 2013 relative à la sécurité des opérations pétrolières et gazières en 
mer. Ces décrets concernent les travaux miniers conduits à terre et en mer ainsi que les travaux de 
recherches par forage et d’exploitation par puits de substances minières. Sont notamment 
précisées les règles procédurales ainsi que les documents à transmettre à l’autorité administrative 
en cas d’accidents ou d’incidents pour les travaux de recherches et d’exploitation des 
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hydrocarbures liquides ou gazeux. Les règles techniques de sécurité, de santé et de protection de 
l’environnement et des travailleurs sont également précisées pour certaines installations. 
Lien vers le décret n° 2016-1303 du 4 octobre 2016 relatif aux travaux de recherches par forage et 
d’exploitation par puits de substances minières, et abrogeant l’annexe intitulée « Titre Recherche par forage, 
exploitation de fluides par puits et traitement de ces fluides » du décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant 
règlement général des industries extractives (JO du 5 octobre 2016) 
Lien vers le décret n° 2016-1304 du 4 octobre 2016 relatif aux travaux miniers conduits à terre et en mer (JO 
du 5 octobre 2016) 

 Programme national de recherche en Environnement - Santé - Travail pour 2017 : L’ANSES 
lance 3 appels à projets de recherche 
Dans le cadre du Programme national de recherche en Environnement - Santé - Travail pour 2017 
(PNR EST) l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du 
travail (ANSES) vient de lancer 3 appels à projets de recherche : 
- un appel à projets assez généraliste portant sur divers risques tels ceux liés aux agents physiques 
(nuisances sonores, rayonnements non ionisants), aux agents chimiques ou biologiques, aux 
nanoparticules, aux pesticides, aux agents cancérogènes, aux risques liés aux déchets ou à la qualité 
de l’air, etc. ; 
- un appel à projets sur le thème radiofréquence et santé ; 
- et pour la première fois, un appel à projets portant sur l’antibiorésistance et l’environnement. 
Lien vers le communiqué de presse du 21 octobre 2016 de l’ANSES « Programme national de recherche 
Environnement-Santé-Travail pour 2017 : l’Anses lance trois appels à projets de recherche » 

 Publication d’une CNO pour les activités des industries des transports, de l’eau, du gaz, de 
l’électricité, du livre et de la communication 
Par une circulaire du 2 novembre 2016, la Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs 
salariés (CNAMTS) a publié la Convention nationale d’objectifs (CNO) spécifique aux activités  des 
industries des transports, de l’eau, du gaz, de l’électricité, du livre et de la communication, signée 
le 5 octobre 2016. Cette convention fixe un programme de prévention des troubles musculo-
squelettiques (TMS) et des accidents liés aux activités de manutention manuelle et de port de 
charges à destination des entreprises de ce secteur. 
Lien vers la circulaire 21/2016 du 2 novembre 2016 de l’Assurance Maladie « Convention nationale d’objectifs 
spécifique aux TMS liés aux accidents de manutention manuelle et port de charges » 

 Publication d’une CNO pour les activités d’édition, d’imprimerie, de reprographie et autres 
activités connexes 
Par une circulaire du 2 novembre 2016, la Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs 
salariés (CNAMTS) a publié la Convention nationale d’objectifs (CNO) spécifique aux activités 
d’édition, d’imprimerie, de reprographie et autres activités connexes, signée le 5 octobre 2016. 
Cette convention fixe un programme d’actions de prévention, notamment en ce qui concerne la 
réduction des troubles musculo-squelettiques (TMS) et la prise en compte de la situation spécifique 
des salariés seniors et des nouveaux embauchés dans les entreprises de ce secteur. Elle a 
notamment pour objectif de sensibiliser les responsables de ces entreprises et de les former à ces 
questions. 
Lien vers la circulaire 22/2016 du 2 novembre 2016 de l’Assurance Maladie « Convention nationale d’objectifs 
fixant un programme d’actions de prévention spécifique aux activités d’édition, d’imprimerie, reprographie, 
activités connexes » 
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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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 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 du guide de tarification des accidents du travail et des 
maladies professionnelles (mise à jour 2016) de l’UIMM 
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