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1.   Agents chimiques et substances 
dangereuses 

 Silice cristalline sur les chantiers de construction : Publication d’un guide CE destiné aux 
inspecteurs nationaux du travail 
Dans un communiqué du 28 octobre 2016, le Comité des hauts responsables de l’inspection du 
travail (CHRIT) de l’Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail (European Agency for 
Safety and Health at Work - Osha) ainsi que le Ministère néerlandais du travail ont présenté un 
guide destiné aux inspecteurs nationaux du travail sur la gestion des risques encourus par les 
travailleurs à la suite d’une exposition à la silice cristalline alvéolaire sur les sites de construction. 
Après un rappel des informations générales sur cette substance et ses risques pour la santé des 
travailleurs, il revient sur son cadre réglementaire et conclut par la présentation d’actions possibles 
lorsqu’un risque pour la santé potentiellement élevé, moyen ou peu élevé, est identifié. 
Lien vers le communiqué du 28 octobre 2016 de l’Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail, 
« Silice cristalline alvéolaire sur les sites de construction : lancement d’une nouvelle orientation européenne 
destinée aux inspecteurs du travail » 

 Amiante : Liste ACAATA construction et réparation navales modifiée 
Un arrêté du 15 novembre 2016, publié au Journal officiel du 17 novembre 2016, a modifié 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 fixée par l’arrêté du 7 juillet 2000. 
L’établissement Bouygues Offshore, situé à Marseille, reste dans la liste, mais désormais la période 
durant laquelle les salariés doivent avoir travaillé dans l’établissement pour prétendre à l’ACAATA 
est largement étendue puisqu’elle couvre les années de 1972 à 2000. Auparavant seuls les salariés 
y ayant travaillé en 1980 pouvaient y prétendre. 
A cette liste sont ajoutés trois établissements également situés à Marseille : 
- Société française d’entreprises de dragages et de travaux publics (SFEDTP) ; 
- Dragages et travaux publics (DTP) ; 
- Dragages travaux publics fluviaux et maritimes (DTPFM). 
La période durant laquelle les salariés doivent y avoir travaillé pour prétendre à l’ACAATA s’étend 
également de 1972 à 2000. 
Tous les salariés ayant travaillés dans ces établissements ne sont pas concernés, seuls ceux ayant 
exercés les métiers mentionnés l’annexe I de l’arrêté du 7 juillet 2000, pendant la période visée 
peuvent prétendre à l’ACAATA. 
Lien vers l’arrêté du 15 novembre 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 17 novembre 2016) 

 CLP : Consultation publique sur le déclassement du méthacrylate de dodécyle 
L’Agence européenne des produits chimiques (ECHA) a lancé, jusqu’au 19 décembre 2016, une 
consultation publique sur une proposition de l’Allemagne concernant la suppression de la 
classification harmonisée de la substance méthacrylate de dodécyle (CAS : 142-90-5) en application 
du règlement n° 1272/2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances 
et des mélanges, dit « CLP ». Toutes les informations pour y participer sont sur le site de l’ECHA. 
Cette substance dispose actuellement d’une entrée au sein de l’annexe VI du règlement CLP 
(numéro index : 607-247-00-9). 
Lien vers la consultation publique sur le site de l’ECHA 
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 Reach : Consultation publique pour la simplification du règlement 
Dans un communiqué du 28 octobre 2016, la Commission européenne annonce l’ouverture d’une 
consultation publique sur le règlement Reach (règlement UE n° 1907/2006 du 18 décembre 2006) 
dans le cadre de son évaluation quinquennale. Dans le cadre du programme Refit (programme 
européen pour règlementation affûtée et performante), l’objectif de cette consultation est 
d’envisager la simplification et l’amélioration du règlement Reach. Cette consultation est ouverte 
jusqu’au 28 janvier 2017. 
Lien vers le communiqué du 28 octobre 2016 de la Commission européenne « Public Consultation in relation 
to the Reach Refit Evaluation » 
Lien vers le questionnaire de la consultation publique relative à l’évaluation REFIT du règlement Reach 

 Révision des VLEP pour le plomb et ses composés : Ouverture d’une consultation publique 
par l’ANSES 
Dans un communiqué de novembre 2016, l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, 
de l’environnement et du travail (ANSES) a annoncé l’ouverture d’une consultation publique sur un 
projet de rapport d’expertise de son comité d’experts spécialisés portant sur l’évaluation et la 
fixation de valeurs limites biologiques d’exposition et de valeurs biologiques référence pour le 
plomb inorganique. Le rapport tient compte de toutes les voies de pénétration de l’agent chimique 
dans l’organisme. A l’issue de cette consultation, l’Anses pourrait proposer de nouvelles valeurs 
limites d’exposition en milieu professionnel (VLEP) pour le plomb et ses composés. Les contributions 
sont à envoyer avant le 15 Janvier 2017, par courriel, à l’adresse suivante : 
consultationvlep.ibeplomb@anses.fr. 
Lien vers la consultation publique sur la saisine VLEP 2013-SA-0042 relative à l’évaluation des indicateurs 
biologiques d’exposition pour le plomb en vue de la construction de valeurs limites biologiques 

 Fiches de données de sécurité : Mise à jour du guide d’élaboration des FDS et des scénarios 
d’exposition par l’ECHA 
Dans un communiqué du 16 novembre 2016, l’ECHA (European Chemicals Agency - Agence 
européenne des produits chimiques) a annoncé la mise à jour du guide interactif sur les fiches de 
données de sécurité (FDS) et des scenarios d’exposition. Le guide inclut notamment des exemples 
de fiches, de scénarios, des retours d’expériences, des conseils aux utilisateurs et fournisseurs. La 
version française sera également mise à jour prochainement. 
Lien vers le communiqué du 16 novembre 2016 de l’ECHA « Updated interactive Guide on safety data sheets 
and exposure scenarios available » 
Lien vers le guide interactif de novembre 2016 sur les fiches de données de sécurité et les scénarios 
d’exposition 

 Règlement Reach et CLP : Nouveaux guides d’aide à la préparation des dossiers mis en ligne 
Dans sa lettre d’information de novembre 2016, le Service national d’assistance réglementaire 
Reach-CLP a annoncé la publication de trois nouveaux manuels par l’ECHA (European Chemicals 
Agency - Agence européenne des produits chimiques) afin d’aider les déclarants à préparer leur 
dossier de demande Reach ou de notification CLP. Cette lettre informe également de la mise en 
ligne sur le site de l’ECHA d’une liste de vérification permettant de savoir si une substance peut 
bénéficier des exigences réduites en matière d’information, c’est à dire être enregistrée avec des 
informations se limitant à ses propriétés physicochimiques. Cette liste vise les fabricants et 
importateurs de substances, dans des quantités comprises entre une et dix tonnes par an, 
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bénéficiant d’un régime transitoire et ne remplissant pas les critères de dangerosité fixés par 
l’annexe III du règlement Reach (règlement UE n° 1907/2006 du 18 décembre 2006). 
Lien vers la lettre d’information n° 129 de novembre 2016 du Service national d’assistance réglementaire 
Reach-CLP 

 Reach : Rappel de l’obligation d’enregistrer les substances importées ou mises sur le marché 
avant le 31 mai 2018 
A l’occasion de la conférence du 15 novembre 2016 « Reach 2018 : Soyons prêts ! », la Direction 
générale de la prévention des risques (DGPR) a rappelé qu’à partir du 1er juin 2018, les substances 
chimiques ne pourront plus être fabriquées ou mises sur le marché dans l’Union européenne si elles 
n’ont pas été enregistrées. Cet enregistrement vise la fabrication ou l’importation de plus d’une 
tonne de substance par an dans le limite de 100 tonnes. Les industriels visés doivent se préparer 
dès maintenant à composer et transmettre leur dossier. Par ailleurs, dans un communiqué du 22 
novembre 2016, l’ECHA (European Chemicals Agency - Agence européenne des produits chimiques) 
a notamment rappelé les susbtances concernées par cette seconde échéance. 
Lien vers le communiqué du 22 novembre 2016 de l’ECHA « Last call to pre-register your low volume 
chemicals » 

 Générateurs d’aérosols : Relèvement des seuils de pression maximale et mise en cohérence 
avec le règlement CPL 
La directive n° 2016/2037 du 21 novembre 2016 modifie les seuils fixés par la directive 75/324/CEE 
du 20 mai 1975 portant sur les générateurs d’aérosols en ce qui concerne la pression maximale 
admissible de ces équipements. Elle adapte également ses dispositions en matière d’étiquetage 
pour la rendre conforme au règlement CLP (règlement n° 1272/2008 du 16 décembre 2008 relatif 
à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges). Ces nouvelles 
dispositions devront être appliquées par les Etats membres à partir du 12 février 2018. 
Lien vers la directive n° 2016/2037 de la Commission du 21 novembre 2016 modifiant la directive 75/324/CEE 
du Conseil en ce qui concerne la pression maximale admissible des générateurs aérosols et adaptant ses 
dispositions en matière d’étiquetage au règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil 
relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges (JOUE L 314 du 22 
novembre 2016) 

 Perturbateurs endocriniens : Conséquences sur la santé des travailleurs 
Dans un communiqué du 9 novembre 2016, l’Institut syndical européen (European trade union 
institute - Etui) a annoncé la publication de son guide relatif aux conséquences des perturbateurs 
endocriniens sur la santé des travailleurs. Il est rappelé que ces perturbateurs ne font pas l’objet 
d’une réglementation européenne unique mais sont encadrées par des dispositions particulières au 
sein de différents textes tels que le règlement Reach (règlement UE n° 1907/2006 du 18 décembre 
2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi 
que les restrictions applicables à ces substances) ou encore le règlement sur les produits biocides 
(règlement UE n° 528/2012 du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et 
l’utilisation des produits biocides). Le guide souligne, par conséquent, la nécessité de pallier à 
l’inexistence de dispositions spécifiques dans la législation européenne sur la santé au travail en ce 
qui concerne les perturbateurs endocriniens. 
Lien vers le communiqué de presse du 9 novembre 2016 de l’Institut syndical européen (European Trade 
Union Institute) « Nouvelle publication de l’ETUI : mieux connaître l’impact des perturbateurs endocriniens 
sur la santé des travailleurs » 
Lien vers le guide de l’Institut syndical européen (European Trade Union Institute) « Perturbateurs 
endocriniens : un risque professionnel à (re)connaître » - 2016 
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2.   Agents physiques 
 Prévention du risque électrique : Lancement d’une application par l’INRS 
Dans un communiqué du 8 novembre 2016, l’Institut national de recherche et de sécurité pour la 
prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles (INRS) a annoncé le lancement 
d’une application à destination des personnes titulaires d’une habilitation électrique intervenant 
sur des installations industrielles et tertiaires pour les aider à repérer des situations potentiellement 
dangereuses lors de la réalisation d’opérations d’ordre électrique. Ainsi, par le biais d’un 
questionnaire abordant des points relatifs aux équipements et à la tension notamment, l’opérateur 
bénéficie d’une évaluation des risques potentiels spécifiquement liés à l’intervention prévue. 
Lien vers le communiqué du 8 novembre 2016 de l’INRS « INRS Elec - Une application pour travailler en 
sécurité face au risque électrique » 

3.   Agréments et habilitations 
d’organismes 

 ERP - IGH : Agrément d’organismes pour les vérifications réglementaires 
Un arrêté du 18 novembre 2016, publié au Journal officiel du 26 novembre 2016, a agréé deux 
organismes pour effectuer certaines vérifications techniques réglementaires dans les 
établissements recevant du public (ERP) et dans les immeubles de grande hauteur (IGH). 
L’organisme ERP Contrôle reçoit l’agrément, valable un an, pour procéder à la vérification prévue 
pour les ERP n° 1.1.3.b définie dans le document COFRAC INS REF 18 rév. 3. 
L’organisme CAP Contrôle reçoit quant à lui l’agrément, valable cinq ans, tant pour procéder à 
certaines vérifications prévues pour les ERP dans le document COFRAC INS REF 18 rév. 2 (n° 6.1.1 ; 
6.2.1 ; 7.1.1 ; 7.2.1) que pour effectuer certaines vérifications prévues pour les IGH définies dans ce 
même document (n° 6.1.1 ; 6.2.1 ; 7.1.1 ; 7.2.1). 
Lien vers l’arrêté du 18 novembre 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 26 novembre 2016) 

 Agrément des organismes de formation aux travaux sous tension sur les installations 
électriques 
Un arrêté du 21 novembre 2016, publié au Journal officiel du 29 novembre 2016, précise la 
procédure et les modalités de délivrance de l’agrément des organismes de formation aux travaux 
sous tension sur les installations électriques. Il entrera en vigueur le 1er janvier 2017. 
Il désigne également l’organisme expert (Organisme des travaux sous tension sur les installations 
électriques - ORG TST-IE) chargé d’établir un rapport technique sur la demande d’agrément ou son 
renouvellement, et organise à cette fin, les audits des organismes de formation. 
Pour mémoire : Le décret n° 2016-1318 du 5 octobre 2016 (JO du 7 octobre 2016) a prévu que les 
organismes chargés de la formation et de l’évaluation des travailleurs qui effectuent des travaux 
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sous tension sont autorisés à poursuivre cette activité jusqu’à la date de leur premier agrément qui 
intervient au plus tard le 1er janvier 2018 
Lien vers l’arrêté du 21 novembre 2016 relatif à la procédure et aux modalités de l’agrément des organismes 
de formation aux travaux sous tension sur les installations électriques visés à l’article R. 4544-11 du Code du 
travail (JO du 29 novembre 2016) 
Lien vers le décret n° 2016-13018 du 5 octobre 2016 relatif aux opérations sur les installations électriques 
ou dans leur voisinage (JO du 7 octobre 2016) 

4.   Bâtiment – Explosion - Incendie 
 Réalisation d’études d’ingénierie du désenfumage dans les ERP : Reconnaissance de la 
compétence d’un organisme 
Dans un avis du 11 novembre 2016, le Ministère de l’intérieur reconnait la compétence d’un 
organisme pour la réalisation d’études d’ingénierie du désenfumage, au titre du paragraphe 2 de 
l’article DF4 (ingénierie de désenfumage) de l’arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des 
dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans 
les établissements recevant du public (ERP). 
Lien vers l’avis du Ministre de l’intérieur relatif à la reconnaissance de la compétence d’un organisme pour 
la réalisation d’études d’ingénierie du désenfumage (JO du 11 novembre 2016) 

5.   CHSCT 
 Délai de contestation d’une expertise du CHSCT par l’employeur : Rappel relatif à la 
réduction du délai 
Dans un communiqué du 7 novembre 2016, l’Institut de santé au travail du Nord de la France (ISTNF) 
a rappelé que le délai dont dispose l’employeur pour contester une expertise décidée par le CHSCT. 
Depuis la « Loi travail » (loi n° 2016-1088 du 8 août 2016), l’employeur a désormais 15 jours, et non 
plus 5 ans, à compter de la délibération du CHSCT pour contester la nécessité de l’expertise, la 
désignation de l’expert, le coût prévisionnel, l’étendue ou le délai de l’expertise (article L. 4614-13 
du Code du travail). 
Lien vers le communiqué du 7 novembre 2016 de l’ISTNF « Avant le 10 août 2016 : l’employeur disposait d’un 
délai de droit commun de 5 ans pour contester l’expertise décidée par le CHSCT (désormais ce délai est de 15 
jours) » 

6.   Équipements de travail 
 Grues à tour - Amélioration des conditions de travail : Nouvelle recommandation R. 495 de 
la  CNAMTS 
La Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS) a publié une nouvelle 
recommandation R. 495 sur les conditions de travail des grutiers à tour et a formulé un certain 
nombre de règles permettant aux salariés d’intervenir dans les meilleures conditions de sécurité et 
de protection de la santé à leur poste de travail. Adoptée par le Comité national des industries du 
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bâtiment et des travaux publics (CTN B), le 25 octobre 2016, elle annule et remplace la 
recommandation R. 459 adoptée le 11 octobre 2011. 
Lien vers la recommandation R. 495 du 25 octobre 2016 de la CNAMTS « Amélioration des conditions de 
travail dans les grues à tour » 

7.   Pénibilité 
 Améliorer la santé au travail, l’apport du dispositif pénibilité : Rapport 
Bonnand/Bras/Pilliard 
Le 21 novembre 2016, le Gouvernement a mis en ligne le rapport intitulé « Améliorer la santé au 
travail, l’apport du dispositif pénibilité ». Rédigé par Gaby Bonnand, ancien secrétaire national de la 
CFDT, Jean-François Pilliard, ancien vice-président du Medef et Pierre-Louis Bras, président du 
Conseil d’orientation des retraites (COR), ce rapport évalue notamment les effets du compte 
personnel de prévention de la pénibilité sur le coût du travail et la politique de prévention des 
entreprises et des branches. Pour que ce dispositif controversé contribue effectivement à réduire 
la pénibilité, le rapport recommande en particulier d’optimiser l’usage des droits à la formation 
qu’acquerront les salariés titulaires d’un compte. Il suggère également d’ouvrir un débat sur la mise 
à disposition publique des données sur la pénibilité par entreprise pour inciter les entreprises à agir. 
Ce document a notamment pour objet d’analyser les diverses voies par lesquelles le compte 
personnel de prévention de la pénibilité peut contribuer à la réduction de la pénibilité et d’évoquer, 
à l’inverse, les effets négatifs qu’il pourrait avoir. À ce titre, il se penche en particulier sur les effets 
du compte sur le renchérissement du coût du travail et sur la politique de prévention de la pénibilité 
dans les entreprises et les branches. Le crédit d’heures de formation accordé aux salariés titulaires 
d’un compte apparaît comme un outil essentiel. 
Lien vers le rapport Bonnand/Pilliard/Bras 2016« Améliorer la santé au travail, l’apport du dispositif 
pénibilité » 

 Compte personnel de prévention de la pénibilité : 4 premiers référentiels de branche 
homologués par le Ministère du travail 
Quatre arrêtés du 30 novembre 2016, publiés au Journal officiel du 2 décembre 2016, ont 
homologués 4 référentiels professionnels de branche élaborés pour la mise en œuvre du compte 
personnel de prévention de la pénibilité. 
Il s’agit de ceux élaborés par la Confédération du commerce de gros et international (CGI), par la 
Confédération nationale des poissonniers écaillers de France (CNPEF), par la Fédération du négoce 
de bois et des matériaux de construction (FNBM) et par l’observatoire des métiers et des 
qualifications dans la distribution, location, maintenance des matériels agricoles, de travaux publics, 
de manutention et de parcs et jardins (SDLM). 
Ces référentiels ont vocation à faciliter la mise en œuvre du compte personnel de prévention de la 
pénibilité dans les entreprises, en définissant des groupes homogènes d’exposition fondés sur le 
poste ou les fonctions occupés par les salariés. 
Lien vers l’arrêté du 30 novembre 2016 portant homologation du référentiel professionnel de branche 
élaboré par la Confédération française du commerce de gros et international (CGI) dans le cadre de la mise 
en œuvre du compte personnel de prévention de la pénibilité (JO du 2 décembre 2016) 
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Lien vers l’arrêté du 30 novembre 2016 portant homologation du référentiel professionnel de branche 
élaboré par la Confédération nationale des poissonniers écaillers de France (CNPEF) dans le cadre de la mise 
en œuvre du compte personnel de prévention de la pénibilité (JO du 2 décembre 2016) 
Lien vers l’arrêté du 30 novembre 2016 portant homologation du référentiel professionnel de branche 
élaboré par la Fédération du négoce de bois et des matériaux de construction (FNBM) dans le cadre de la 
mise en œuvre du compte personnel de prévention de la pénibilité (JO du 2 décembre 2016) 
Lien vers l’arrêté du 30 novembre 2016 portant homologation du référentiel professionnel de branche 
élaboré par l’observatoire des métiers et des qualifications dans la distribution, location, maintenance des 
matériels agricoles, de travaux publics, de manutention et de parcs et jardins (SDLM), dans le cadre de la 
mise en œuvre du compte personnel de prévention de la pénibilité (JO du 2 décembre 2016) 

8.   Santé au travail 
 Vagues de froid 2016-2017 : Protection des travailleurs 
Une note d’information interministérielle n° DGS/VSS2/DGOS/DGCS/DGT/DGSCGC/2016/326 du 
2 novembre 2016 concerne la prévention et la gestion des impacts sanitaires et sociaux liés aux 
vagues de froid 2016-2017. 
Elle précise que, compte tenu de l’absence de survenue d’épisode de vague de froid lors des 
précédentes saisons hivernales, les dispositions en vigueur pour la saison hivernale 2015-2016 
mentionnées dans l’instruction interministérielle  DGS/DUS/DGOS/DGCS/DGT/DGSCGC/2015/319 
du 28 octobre 2015 sont reconduites à l’identique pour la saison hivernale 2016-2017. 
Les textes applicables sont présentés en annexe de la note d’information. 
Lien vers la note d’information interministérielle n° DGS/VSS2/DGOS/DGCS/DGT/DGSCGC/2016/326 du 
2 novembre 2016 relative à la prévention et la gestion des impacts sanitaires et sociaux liés aux vagues de 
froid 2016-2017 

 Expérimentation sur la prévention des conduites addictives en milieu professionnel par 
l’ANACT 
Dans un communiqué du 21 novembre 2016, l’Agence nationale pour l’amélioration des conditions 
du travail (ANACT) a annoncé que, le 6 décembre 2016, la Mission interministérielle de lutte contre 
les drogues et les conduites addictives (MILDECA) organisera une journée sur la prévention en 
milieux professionnels et que, fin 2016, elle signera avec l’ANACT une convention de partenariat sur 
15 mois pour mettre en place une expérimentation en la matière. Une démarche en cohérence avec 
le plan gouvernemental, qui prévoit le développement de la prévention collective, et le plan santé 
au travail, qui met en évidence la nécessité de prévenir les risques multifactoriels tels que les 
pratiques addictives. L’expérimentation, confiée à l’ANACT, aura lieu dans les régions Nouvelle 
Aquitaine, Centre-Val de Loire et Martinique et permettra, après avoir détecté des cas concrets 
dans des entreprises volontaires, avec un focus sur les collectivités, de mener des actions collectives 
en milieu de travail. 
Lien vers le communiqué du 21 novembre 2016 de l’ANACT « L’ANACT teste une nouvelle approche de la 
prévention des conduites addictives en milieu professionnel » 
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9.   Tarification des accidents du travail et 
des maladies professionnelles 

 Accidents du travail et maladies professionnelles : Tarification 2017 
Trois arrêtés du 23 novembre 2016, publiés au Journal officiel du 1er décembre 2016, modifient 
plusieurs textes en matière de tarification accidents du travail et maladies professionnelles (AT-MP), 
principalement en matière de regroupements de catégories de risque. 
Un des arrêtés fixe les coûts moyens des catégories d’incapacité temporaire et d’incapacité 
permanente pour le calcul des cotisations AT-MP des établissements relevant du régime général et 
des établissements situés dans les départements du Haut-Rhin, Bas-Rhin et Moselle pour 2017. 
Un second arrêté fixe les risques bénéficiant des mesures d’ajustement des coûts moyens. 
Enfin un troisième arrêté modifie la nomenclature des risques en procédant à des regroupements 
de catégories de risque modifiant le «  libellé de l’activité » et le « code risque ». 
Ces textes seront applicables à compter du 1er janvier 2017 ; les taux de cotisations AT-MP devraient 
être publiés d’ici la fin du mois de décembre 2016. 
Lien vers l’arrêté du 23 novembre 2016 fixant les coûts moyens des catégories d’incapacité temporaire et 
d’incapacité permanente mentionnées aux articles D. 242-6-6 et D. 242-34 du Code de la sécurité sociale 
pour le calcul des cotisations d’accidents du travail et de maladies professionnelles des établissements 
relevant du régime général et des établissements situés dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin 
et de la Moselle pour l’année 2017 (JO du 1er décembre 2016) 
Lien vers l’arrêté du 23 novembre 2016 portant modification de l’arrêté du 21 décembre 2011 relatif à la 
tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles et fixant les risques bénéficiant des 
mesures d’ajustement des coûts moyens (JO du 1er décembre 2016) 
Lien vers l’arrêté du 23 novembre 2016 portant modification de l’arrêté du 17 octobre 1995 modifié relatif 
à la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles et de l’arrêté du 6 décembre 1995 
modifié relatif à l’application du dernier alinéa de l’article D. 242-6-11 et du I de l’article D. 242-6-14 du Code 
de la Sécurité sociale relatifs à la tarification des risques d’accidents du travail et des maladies 
professionnelles (JO du 1er décembre 2016) 

10. Divers 
 Proposition de loi sur le devoir de vigilance adoptée par l’Assemblée nationale 
Les députés de la commission des lois ont adopté en nouvelle lecture, le 22 novembre 2016, lors 
d’une courte séance, plusieurs amendements à la proposition de loi sur le devoir de vigilance qui 
visent à rétablir la philosophie du texte tel qu’il avait été adopté par l’Assemblée nationale en 
deuxième lecture. Ces amendements ajoutent des précisions sur le contenu du plan de vigilance, 
introduisent la notion de « mise en demeure préalable » et prévoient que l’amende sera 
« proportionnelle à la gravité du manquement ». Le rapporteur Dominique Potier (SER, Meurthe-
et-Moselle), à l’origine de la proposition de loi, avait indiqué qu’il avait préparé avec le 
gouvernement une « proposition de renforcement de sanction » qui serait présentée lors de la 
discussion en séance publique du 29 novembre 2016. 
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L’Assemblée nationale a donc adopté, en séance publique, le 29 novembre 2016, la proposition de 
loi sur le devoir de vigilance en aggravant encore la portée de ses dispositions, exceptions faites de 
l’exemption filiales ou sociétés contrôlées. 
Le texte reviendra pour une nouvelle lecture au Sénat, en janvier 2017, avant dernière lecture à 
l’Assemblée nationale. 
Lien vers le dossier législatif de la proposition de loi 

 Modernisation de la justice du XXIème siècle 
La loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle a été 
publiée au Journal officiel 19 novembre 2016, accompagnée de la décision n° 2015-727 du Conseil 
constitutionnel du 21 janvier 2016. Plusieurs dispositions sont relatives à la santé et la sécurité au 
travail et concernent notamment la création d’actions de groupe en matière de discrimination au 
travail, et en matière environnementale. 
D’autre part, l’article 34 de la loi précise qu’à compter du 1er janvier 2017, lorsqu’une infraction au 
Code de la route sera commise avec un véhicule de l’entreprise, l’employeur devra révéler l’identité 
du salarié, auteur de l’infraction, sous peine d’une amende de 750 euros. 
Lien vers la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle (JO du 19 
novembre 2016) 
Lien vers la décision n° 2016-739 DC du 17 novembre 2016 (JO du 19 novembre 2016) 
Lien vers la saisine du Conseil constitutionnel en date du 17 octobre 2016 présentée par au moins soixante 
sénateurs, en application de l’article 61, alinéa 2, de la Constitution, et visée dans la décision n° 2016-739 DC 
(JO du 19 novembre 2016) 
Lien vers la saisine du Conseil constitutionnel en date du 17 octobre 2016 présentée par au moins soixante 
députés, en application de l’article 61, alinéa 2, de la Constitution, et visée dans la décision n° 2016-739 DC 
(JO du 19 novembre 2016) 
Lien vers las observations du Gouvernement sur la loi de modernisation de la justice du XXIème siècle (JO du 
19 novembre 2016) 

 Mail à l’administration : Liste des exceptions 
Un décret n° 2016-1411 du 20 octobre 2016 sur les modalités de saisine de l’administration par voie 
électronique a abrogé le décret n° 2015-1404 du 5 novembre 2015. Il précise dans quelles 
conditions tout administré, ainsi toute entreprise, peut saisir l’administration de l’État, les 
collectivités territoriales, les établissements publics administratifs, ou encore les organismes et 
personnes de droit public et de droit privé chargés d’une mission de service public administratif – 
ce qui inclut les organismes de sécurité sociale. 
D’autre part 2 décrets nos 2016-1491 et 2016-1494 du 4 novembre 2016, publiés au Journal officiel 
du 6 novembre 2016, ont listé les exceptions à cette saisine par voie électronique, décrite aux 
articles L. 112-8 et L. 112-9 du Code des relations entre le public et l’administration. 
Font notamment exception, de façon temporaire, jusqu’au 7 novembre 2019 : 
- les demandes de prise en charge des prestations au titre d’accident du travail et maladies 
professionnelles, 
- les déclarations de maladies professionnelles ou d’accidents du travail, 
- les demandes d’indemnisation auprès du fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (FIVA), 
- les demandes d’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante (ACAATA), 
- les demandes de retraite anticipée au titre d’un handicap, 
- les demandes de retraite pour incapacité permanente, 
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- les demandes de retraite au titre de la pénibilité, 
- les demandes de retraite pour inaptitude, 
- les réclamations relatives au compte pénibilité. 
Lien vers le décret n° 2016-1411 du 20 octobre 2016 relatif aux modalités de saisine de l’administration par 
voie électronique (JO du 22 octobre 2016) 
Lien vers le décret n° 2016-1491 du 4 novembre 2016 relatif aux exceptions à l’application du droit des 
usagers de saisir l’administration par voie électronique concernant les démarches effectuées auprès des 
collectivités territoriales, de leurs établissements publics ou des établissements publics de coopération 
intercommunale (JO du 6 novembre 2016) 
Lien vers le décret n° 2016-1494 du 4 novembre 2016 relatif aux exceptions à l’application du droit des 
usagers de saisir l’administration par voie électronique concernant les démarches effectuées auprès des 
organismes de sécurité sociale (JO du 6 novembre 2016) 

 Gaspillage alimentaire en restauration collective 
L’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME) a élaboré en juin 2016 un guide 
pratique et en août 2016 un rapport d’étude relatifs au gaspillage alimentaire en restauration 
collective. Le guide pratique propose une méthode pour lutter contre ce gaspillage spécifique. Ainsi, 
il recommande la mise en œuvre d’un diagnostic pour mesurer et analyser les causes du gaspillage, 
qui passe notamment par des pesées des restes, puis la mise en place de plan d’actions adaptées 
aux causes du gaspillage identifié. Quant au rapport, il évalue les pertes et gaspillage alimentaire 
qui peuvent être évités, identifie leur volume selon plusieurs critères dont le type de service, de 
mode de gestion ainsi que par type d’aliments et quantifie les coûts financiers et environnemental. 
Lien vers le guide pratique de l’ADEME de juin 2016 « Réduire le gaspillage alimentaire en restauration 
collective » 
Lien vers le rapport d’étude de l’ADEME d’août 2016 « Approche du coût complet des pertes et gaspillage 
alimentaire en restauration collective » 
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https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000033283792
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000033283792
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000033342129
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https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000033342215
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000033342215
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000033342215
http://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/reduire-gaspillage-alimentaire-restau_collec-8887.pdf
http://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/reduire-gaspillage-alimentaire-restau_collec-8887.pdf
http://www.rhone-alpes.ademe.fr/sites/default/files/files/actualites/a_laune/cout-complet-pertes-gaspillage-restauration-collective-rapport.pdf
http://www.rhone-alpes.ademe.fr/sites/default/files/files/actualites/a_laune/cout-complet-pertes-gaspillage-restauration-collective-rapport.pdf
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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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