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1.   Agents chimiques et substances 
dangereuses 

 Diagnostic technique amiante dans les bâtiments : Certification des compétences 
Un arrêté du 24 février 2017 modifie l’arrêté du 25 juillet 2016 relatif aux critères de compétences 
et de certifications des opérateurs qui établissent des dossiers techniques amiante (DTA). Il 
supprime la référence à la norme NF EN ISO/CEI 17024 à laquelle les organismes de certification 
devaient notamment se conformer. Ainsi, ils doivent uniquement être accrédités par un organisme 
signataire de l’accord européen multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des 
organismes d’accréditation, c’est-à-dire par le Comité français d’accréditation (COFRAC) (article 
R. 271-1, alinéa 3, du Code de la construction et de l’habitation). 
Lien vers l’arrêté du 24 février 2017 modifiant 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 1er mars 2017) 

 Articles contenant des substances extrêmement préoccupantes : Rappel de l’obligation 
Dans un avis publié au Journal officiel du 9 février 2017, le ministère de l’Environnement a rappelé 
aux opérateurs économiques (fournisseur, importateur et producteur) l’obligation de 
communiquer des informations sur les articles contenant des SVHC (substances of very high 
concern – substances extrêmement préoccupantes), candidates à l’inclusion à terme dans l’annexe 
XIV du règlement REACH (règlement (CE) n° 1907/2006 du 18 décembre 2006 concernant 
l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions 
applicables à ces substances), recensant les substances soumises à autorisation. A ce titre, le 
ministère de l’Environnement diffuse la liste actualisée à date des SVHC. 
Il est également rappelé qu’il est possible de contacter le service national d’assistance 
réglementaire (Helpdesk) à l’adresse suivante : www.reach-info.fr. 
Lien vers l’avis du ministère de l’Environnement aux opérateurs économiques sur l’obligation de 
communiquer des informations sur les substances contenues dans les articles, en application des articles 
7.2 et 33 du règlement (CE) n° 1907/2006 REACH (JO du 9 février 2017) 

 Reach : Nouvelles restrictions à la fabrication, la mise sur le marché et l’utilisation de l’oxyde 
de bis(pentabromophényle) 
Le règlement UE 2017/227 du 9 février 2017 modifie l’annexe XVII du règlement Reach (règlement 
CE n° 1907/2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances 
chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances). Cette annexe contient les 
restrictions applicables à la fabrication, à la mise sur le marché et à l’utilisation de certaines 
substances, mélanges et articles dangereux. 
Est ajoutée au sein de cette annexe, une nouvelle entrée n° 67 relative à la substance oxyde de 
bis(pentabromophényle) (CAS 1163-19-5). Ainsi, à compter du 2 mars 2019, cette substance : 
- ne pourra plus être fabriquée ou mise sur le marché comme substance en tant que telle ; 
- ne pourra plus être utilisée pour la production ou la mise sur le marché d’une autre substance en 
tant que constituant, d’un mélange, ou d’un article ou toute partie de cet article (dans une 
concentration égale ou supérieure à 0,1 % en poids). 
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Il est toutefois prévu de nombreuses exceptions concernant l’utilisation de cette substance dans la 
production d’aéronef, de pièces détachées pour la production d’aéronefs ou de véhicules à moteurs 
et véhicules agricoles et forestiers ou encore dans les équipements électriques et électroniques. 
Lien vers le règlement (UE) 2017/227 de la Commission du 9 février 2017 modifiant l’annexe XVII du 
règlement CE n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l’enregistrement, l’évaluation 
et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), 
en ce qui concerne l’oxyde de bis(pentabromophényle) (JOUE L 35 du 10 février 2017) 

 Utilisation des substances au titre de REACH pour 10 sociétés 
Le résumé des décisions de la Commission européenne autorisant certaines substances au titre du 
règlement REACH (règlement CE n° 1907/2006 du 18 décembre 2006) a été publié le 15 février 
2017. Ainsi, par des décisions du 8 février 2017, la Commission européenne a autorisé 10 sociétés 
à utiliser certaines substances pour des usages industriels. Les autorisations d’utilisation concernent 
le trichloroéthylène, le dichromate de sodium, le chromate de sodium et le trioxyde de chrome. 
Les décisions de la Commission européenne seront prochainement disponibles sur le site internet 
de la Commission. 
Lien vers le résumé des décisions de la Commission relatives aux autorisations de mise sur le marché en vue 
de l’utilisation et/ou aux autorisations d’utilisation de substances énumérées à l’annexe XIV du règlement 
(CE) n° 1907/2006 (JOUE C 48 du 15 février 2017) 

 Reach : Manque de fourniture d’informations importantes dans les demandes 
d’enregistrement de substances chimiques 
Dans un communiqué du 27 février 2017, l’ECHA (Agence européenne des produits chimiques - 
European chemicals agency) alerte du défaut récurrent de fourniture d’informations importantes 
lors du dépôt de demandes d’enregistrement de substances chimiques. En effet, l’ECHA note que 
dans la grande majorité des dossiers examinés, des informations importantes étaient manquantes 
et qu’il a alors fallu demander des compléments d’informations aux demandeurs. En outre, elle 
précise avoir sollicité des Etats membres un renforcement de leurs actions contre les absences 
récurrentes de fournitures d’informations lors du dépôt des demandes. 
Lien vers le communiqué du 27 février 2017 de l’ECHA « Consignes de sécurité importantes concernant les 
produits chimiques toujours manquants » 

 Prévention des risques chimiques : Publication d’un tableau récapitulatif des VLEP 
existantes par l’INRS 
Le 20 février 2017, l’Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents 
du travail et des maladies professionnelles (INRS) a mis en ligne sur son site internet 2 brochures 
relatives aux valeurs limites d’exposition professionnelle (VLEP) établies pour la prévention des 
risques chimiques. La première brochure (octobre 2016) constitue un aide-mémoire technique et 
contient un tableau récapitulatif regroupant l’ensemble des VLEP applicables à l’exposition aux 
différents agents chimiques pour lesquels le ministère du Travail a publié des VLEP. Sont ainsi 
incluses toutes les VLEP existantes, qu’elles soient indicatives, réglementaires indicatives ou 
réglementaires contraignantes. La seconde brochure (novembre 2016) présente, quant à elle, les 
démarches adoptées pour l’établissement et l’application des VLEP. 
Lien vers l’aide-mémoire technique ED 984 d’octobre 2016 « Valeurs limites d’exposition professionnelle aux 
agents chimiques en France » 
Lien vers la brochure ED 6254 de novembre 2016 « Valeurs limites d’exposition pour la prévention des risques 
chimiques » 
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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.035.01.0006.01.FRA&toc=OJ:L:2017:035:TOC
http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/19119
http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/19119
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=OJ:C:2017:048:FULL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=OJ:C:2017:048:FULL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=OJ:C:2017:048:FULL
https://echa.europa.eu/-/important-safety-information-on-chemicals-still-missing
https://echa.europa.eu/-/important-safety-information-on-chemicals-still-missing
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%20984
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%20984
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%206254
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%206254
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 Silice cristalline : Evaluation de l’accord européen pour protéger les travailleurs 
La Direction générale de l’emploi, des affaires sociales et de l’inclusion de la Commission 
européenne vient de mettre en ligne un rapport d’évaluation de la mise en œuvre de l’accord 
européen du 25 avril 2006 sur la protection de la santé des travailleurs manipulant et utilisant de la 
silice cristalline et des produits qui en contiennent. 
Ce rapport de la Commission fournit une évaluation de la mise en œuvre et de l’impact de l’accord 
précité. 
Lien vers le rapport d’évaluation de la mise en œuvre de l’accord européen du 25 avril 2006 
Lien vers l’accord du 25 avril 2006 sur la protection de la santé des travailleurs par l’observation de bonnes 
pratiques dans le cadre de la manipulation et de l’utilisation de la silice cristalline et des produits qui en 
contiennent 

2.   Équipements de travail 
 Utilisation des tours : Recommandations de l’INRS 
L’Institut national de recherche et de prévention pour les accidents du travail et les maladies 
professionnelles (INRS), dans la brochure ED 912 mise en ligne en février 2017, a énoncé les mesures 
de prévention que doivent respecter les tourneurs qualifiés, lors de l’utilisation d’un tour 
conventionnel. Sont présentées des mesures générales de prévention mais également des mesures 
de prévention à prendre pour certaines opérations d’usinage spécifiques, telles que le montage des 
pièces lourdes ou le nettoyage du tour. 
Lien vers la brochure ED 912 de février 2017 de l’INRS « Le tour » 

3.   Normalisation et certification 
 Normes AFNOR 
En février 2017, l’Association française de normalisation (AFNOR) a publié plusieurs normes portant 
notamment sur le contrôle et dosimétrie interne des éléments spécifiques relatifs à l’inhalation de 
composés d’uranium, sur les couleurs de sécurité et signaux de sécurité enregistrés, sur les règles 
particulières pour les meuleuses, lustreuses et ponceuses du type à disque, etc. Ces normes sont 
disponibles sur le site de l’AFNOR. 
NF EN 15701 Février 2017 - Plastiques - Enveloppes thermoplastiques pour isolants destinés au bâtiment et 
aux installations industrielles - Exigences et méthodes d’essai 
NF EN 14792 Février 2017 - Émissions de sources fixes - Détermination de la concentration massique des 
oxydes d’azote - Méthode de référence normalisée : chimiluminescence - Émissions de sources fixes - 
Détermination de la concentration massique en oxydes d’azote - Méthode de référence normalisée : 
chimiluminescence 
NF EN 14791 Février 2017 - Émissions de sources fixes - Détermination de la concentration massique des 
oxydes de soufre - Méthode de référence normalisée - Émissions de sources fixes - Détermination de la 
concentration massique du dioxyde de soufre - Méthode de référence 
NF EN ISO 12696 Février 2017 - Protection cathodique de l’acier dans le béton 
NF EN 50527-1 Février 2017 - Procédure pour l’évaluation de l’exposition des travailleurs porteurs de 
dispositifs médicaux implantables actifs aux champs électromagnétiques - Partie 1 : généralités 
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NF EN 50527-2-1 Février 2017 - Procédure pour l’évaluation de l’exposition des travailleurs porteurs de 
dispositifs médicaux implantables actifs aux champs électromagnétiques - Partie 2-1 : spécification 
d’évaluation pour les travailleurs avec un simulateur cardiaque 
NF ISO 16638-1 Février 2017 - Radioprotection - Contrôle et dosimétrie interne des éléments spécifiques - 
Partie 1 : inhalation de composés d’uranium - Radioprotection - Contrôle et dosimétrie interne des éléments 
spécifiques - Partie 1 : uranium 
NF EN 1473 Février 2017 - Installations et équipements de gaz naturel liquéfié - Conception des installations 
terrestres 
NF EN ISO 7010/A6 Février 2017 - Symboles graphiques - Couleurs de sécurité et signaux de sécurité - Signaux 
de sécurité enregistrés - Amendement 6 - Symboles graphiques - Couleurs de sécurité et signaux de 
sécurité - Signaux de sécurité enregistrés - Amendement 6 
NF EN 60745-2-3/A12 Février 2017 - Outils électroportatifs à moteur - Sécurité - Partie 2-3 : règles 
particulières pour les meuleuses, lustreuses et ponceuses du type à disque 
NF X43-056 Février 2017 - Air ambiant - Métrologie appliquée au mesurage des polluants atmosphériques 
gazeux - Raccordement des résultats de mesurage aux étalons 
NF EN 71-12 Février 2017 - Sécurité des jouets - Partie 12 : N-Nitrosamines et substances N-nitrosables - 
Sécurité des jouets - Partie 12 : N-nitrosamines et substances N-nitrosables 
NF EN ISO 15025 Février 2017 - Vêtements de protection - Protection contre les flammes - Méthode d’essai 
pour la propagation de flamme limitée 
NF EN ISO 6553 Février 2017 - Purgeurs automatiques de vapeurs d’eau - Marquage 
NF EN ISO 374-1 Février 2017 - Gants de protection contre les produits chimiques dangereux et les micro-
organismes - Partie 1 : terminologie et exigences de performance pour les risques chimiques - Gants de 
protection contre les produits chimiques et les microorganismes - Partie 1 : Terminologie et exigences de 
performance pour les risques chimiques 
NF EN 62689-1 Février 2017 - Capteurs ou détecteurs de courant et de tension, à utiliser pour indiquer le 
passage d’un courant de défaut - Partie 1 : exigences et principes généraux 
NF EN ISO 8331 Février 2017 - Tuyaux et flexibles en caoutchouc et en plastique - Lignes directrices pour la 
sélection, le stockage, l’utilisation et la maintenance 

4.   Pénibilité 
 Compte personnel de prévention de la pénibilité : Modification du formulaire CERFA pour 
suivre une formation professionnelle 
Un arrêté du 20 février 2017, publié au Journal officiel du 28 février 2017, fixe un nouveau modèle 
de formulaire CERFA à remplir pour adresser une demande d’utilisation de points de pénibilité pour 
suivre une formation professionnelle. Ce formulaire peut être obtenu sur le site internet : 
www.preventionpenibilite.fr. Par ailleurs, les salariés ont la faculté de formuler leur demande sous 
forme dématérialisée par la télé-procédure accessible à partir de leur espace personnel sur le site 
internet : www.salarié.preventionpenibilite.fr. Ainsi, l’arrêté du 1er juillet 2016, qui fixait le modèle 
précédemment applicable, est abrogé. 
Lien vers l’arrêté du 20 février 2017 fixant le modèle du formulaire de demande d’utilisation de points de 
pénibilité pour suivre une formation professionnelle (JO du 28 février 2017) 
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5.   Sécurité maritime 
 Cargaisons de marchandises dangereuses : Mouvements des navires 
En application de l’article R. 5334-3 du Code des transports, l’autorité portuaire doit mettre à tout 
moment, par voie électronique, à la disposition du préfet du département les informations relatives 
aux mouvements des navires et aux cargaisons de marchandises dangereuses ou polluantes. Un 
arrêté du 27 janvier 2017, publié au Journal officiel du 7 février 2017, fixe la liste des ports concernés 
et précise les informations que l’autorité portuaire doit mettre à disposition. Cet arrêté précise 
également les modalités d’échange d’information sur les accidents et les incidents de navigation 
maritime à transmettre aux centres régionaux opérationnels de surveillance et de sauvetage. 
Les arrêtés du 6 juillet 2010 et du 13 mars 2015 relatifs aux échanges d’information sur les accidents 
et incidents de navigation maritime sont abrogés. 
Lien vers l’arrêté du 27 janvier 2017 relatif aux échanges d’information sur la navigation maritime (JO du 7 
février 2017) 

 Sécurité des gens de mer : Conventions internationales 
Un décret n° 2017-187 du 14 février 2017, publié au Journal officiel du 16 février 2017, énumère les 
conventions internationales applicables aux navires battant pavillon français armés au commerce 
et à la pêche pour garantir la sécurité et la sûreté du navire et des personnes à bord et le respect 
des obligations de veille, de durée du travail et de repos. Il s’agit notamment de la Convention Solas 
de 1974 (Convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer) et la STCW de 
1978 (Convention internationale sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des 
brevets et de veille). 
Lien vers le décret n° 2017-187 du 14 février 2017 précisant les conventions internationales applicables au 
titre de l’article L. 5522-2 du Code des transports (JO du 16 février 2017) 

 Navigation intérieure : Modification du régime de travail 
Le décret n° 2017-200 du 17 février 2017, publié au Journal officiel du 19 février 2017, modifie et 
complète la partie réglementaire du Code des transports relative au régime de travail des 
personnels navigants des entreprises de navigation intérieure. Il s’agit notamment de transposer la 
directive 2014/112/UE du 19 décembre 2014. 
Les modifications portent en particulier sur le droit au repos. Est notamment ajouté un nouvel 
article disposant que le personnel navigant a droit au minimum à 84 heures de repos par période 
de sept jours. Le décret prévoit également un examen médical annuel, gratuit, au bénéfice du 
personnel navigant. Enfin, il institue un régime de sanctions pénales pour les infractions aux 
dispositions applicables au régime de travail des entreprises de navigation intérieure. 
Lien vers le décret n° 2017-200 du 17 février 2017 relatif au régime de travail des personnels navigants des 
entreprises de navigation intérieure (JO du 19 février 2017) 

 Equipements marins : Précisions des exigences de conception, de construction et de 
performance et des normes d’essais applicables 
Un règlement d’exécution du 6 février 2017 de la Commission européenne précise, en annexe, les 
exigences de conception, de construction et de performance, ainsi que les normes d’essai 
applicables à chaque type d’équipement marin, telles que prévues par les instruments 
internationaux. 
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Un équipement répertorié comme nouvel article dans cet annexe et qui est conforme aux exigences 
nationales pour l’approbation de type en vigueur avant le 16 mars 2017 dans un État membre peut 
continuer à être mis sur le marché et installé à bord d’un navire de l’Union européenne jusqu’au 16 
mars 2020. 
Lien vers le règlement d’exécution UE 2017/306 de la Commission du 6 février 2017 portant indication des 
exigences de conception, de construction et de performance et des normes d’essai relatives aux 
équipements marins (JOUE L 48 du 24 février 2017) 

6.   Tarification des accidents du travail et 
des maladies professionnelles 

 Tarification AT-MP : Rectificatif du barème des taux de cotisation 
Dans l’arrêté du 27 décembre 2016 (JO du 30 décembre), la mention « TC » (taux collectif 
obligatoire) n’apparaissait pas à côté des codes risques suivants : 
- 753CA, 753CB et 911AA du CTN B, 
- 801ZA du CTN H. 
Néanmoins, le système d’information régional a été bien paramétré et ces 4 codes risques restent 
en taux collectif systématique. 
Lien vers le rectificatif à l’arrêté du 27 décembre 2016 modifiant l’arrêté du 17 octobre 1995 relatif à la 
tarification des risques d’accidents du travail et des maladies professionnelles et fixant les tarifs des 
cotisations d’accidents du travail et des maladies professionnelles des activités professionnelles relevant du 
régime général de la sécurité sociale pour 2017 (JO du 11 février 2017) 

 AT-MP : Abrogation du modèle de la notification de décision d’incapacité permanente 
partielle ou de rentes d’ayants droit 
Par arrêté du ministre de l’Economie et des finances et de la ministre des Affaires sociales et de la 
santé en date du 6 février 2017, l’arrêté du 24 juillet 1989 fixant le modèle S6400 de la notification 
de décision d’incapacité permanente partielle ou de rentes d’ayants droit-accident du travail et 
maladie professionnelle, devenu obsolète, est abrogé. 
Lien vers l’arrêté du 6 février 2017 abrogeant l’arrêté du 24 juillet 1989 fixant le modèle de la notification de 
décision d’incapacité permanente partielle ou de rentes d’ayants droit - accident du travail et maladie 
professionnelle (JO du 21 février 2017) 

 Tarification AT-MP : Modification du taux « bureau » 
Un arrêté du 15 février 2007, publié au Journal officiel du 1er mars 2017, modifiant l’arrêté du 17 
octobre 1995 relatif à la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles, 
prévoit désormais que les entreprises de moins de 150 salariés peuvent demander un taux 
« propre » pour des salariés dès lors qu’ils remplissent certains critères. 
Ces nouvelles dispositions s’appliquent aux demandes des entreprises formulées postérieurement 
au 2 mars 2017. L’arrêté prévoit, par ailleurs, des dispositions transitoires. 
Lien vers l’arrêté du 15 février 2017 portant modification de l’arrêté du 17 octobre 1995 modifié relatif à la 
tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles (JO du 1er mars 2017) 
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6.   Transport 
 Sécurité publique : Mesures dans le secteur des transports 
L’article 5 de la loi n° 2017-258 du 28 février 2017 relative à la sécurité publique précise les suites 
pouvant être données au résultat des enquêtes révélant une incompatibilité du comportement du 
salarié avec les fonctions exercées dans le secteur des transports de marchandises dangereuses. En 
cas d’incompatibilité du salarié, l’employeur peut procéder à son reclassement ou, sous certaines 
conditions, le licencier, l’incompatibilité constituant la cause réelle et sérieuse de licenciement 
(article L. 114-2 du Code de la sécurité intérieure). 
Lien vers l’article 5 de la loi n° 2017-258 du 28 février 2017 relative à la sécurité publique (JO du 1er mars 
2017) 

 Transports de marchandises dangereuses par voies ferroviaires 
Un arrêté du 30 janvier 2017, publié au Journal officiel du 7 février 2017, modifie les mesures à 
prendre en cas d’incident ou d’accident lors du transport de marchandises dangereuses par voies 
ferroviaires. Ainsi, il précise les événements entraînant ou non une obligation systématique d’aviser 
les services de secours publics. En outre, il exclut des cas où l’alerte des services de secours est 
systématique, les événements d’exploitation ferroviaires pour lesquels aucune conséquence 
impliquant une matière dangereuse n’est à redouter. Enfin, il édicte de nouvelles dispositions afin 
notamment de prévoir une complémentarité de l’action des opérateurs ferroviaires et celle des 
services de secours publics. 
Lien vers l’arrêté du 30 janvier 2017 modifiant l’arrêté du 29 mai 2009 relatif aux transports de marchandises 
dangereuses par voies terrestres (dit « arrêté TMD ») (JO du 7 février 2017) 

7.   Divers 
 Recommandation R 494 de la CNAMTS : Dispositifs de ventilation en travaux souterrains 
linéaires 
La Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS) a mis en ligne la 
recommandation R 494 intitulée « Mise en œuvre de dispositifs de ventilation en travaux souterrains 
linéaires », adoptée par le Comité technique national des industries du bâtiment et des travaux 
publics (CTN B) le 25 octobre 2016. Elle vise à donner aux entreprises les éléments techniques 
nécessaires pour installer les chantiers lors de travaux souterrains et ainsi maintenir des 
concentrations de polluants à un niveau aussi bas que possible. 
Si la recommandation s’applique à toutes les entreprises intervenant lors de travaux souterrains, 
les autres acteurs (maître d’ouvrage, maître d’œuvre, bureau d’études, coordonnateur SPS, etc.) 
sont également concernés. 
La présente recommandation annule et remplace la recommandation R 352 adoptée le 27 juin 
1990. 
Lien vers la recommandation R 494 du 25 octobre 2016 de la CNAMTS « Mise en œuvre de dispositifs de 
ventilation en travaux souterrains linéaires » 
 
 

mailto:ijambon@fimeca.com
mailto:hmantez@uimm.com
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=67317A79930EA6F475C1260E2B52330F.tpdila15v_2?idArticle=JORFARTI000034104033&cidTexte=JORFTEXT000034104023&dateTexte=29990101&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=67317A79930EA6F475C1260E2B52330F.tpdila15v_2?idArticle=JORFARTI000034104033&cidTexte=JORFTEXT000034104023&dateTexte=29990101&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2017/1/30/DEVP1617663A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2017/1/30/DEVP1617663A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2017/1/30/DEVP1617663A/jo/texte
http://www.ameli.fr/employeurs/prevention/recherche-de-recommandations/pdf/R494.pdf
http://www.ameli.fr/employeurs/prevention/recherche-de-recommandations/pdf/R494.pdf


 

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

11  

 

 Synthèse 2015-2016 du Conseil d’orientation des conditions de travail 
Le Conseil d’orientation des conditions de travail (COCT) a exposé, le 23 février 2017, à la ministre 
du Travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et aux membres du 
Conseil national d’orientation des conditions de travail, sa synthèse 2015-2016 qui a pour objet de 
présenter l’activité du groupe permanent d’orientation et de dresser les perspectives pour ses 
travaux à venir. 
Pour cette année, le COCT prévoit d’accompagner la mise en place de la nouvelle gouvernance du 
plan santé au travail (PST 3) et de poursuivre les travaux thématiques (médecine du travail, 
expertise CHSCT...). 
Lien vers la synthèse 2016-2016 du COCT à l’attention de la ministre du Travail, de l’emploi, de la formation 
professionnelle et du dialogue social et du Conseil national d’orientation des conditions de travail 
Lien vers le Plan santé au travail 2016-2020 

 Syndrome d’épuisement professionnel (burn-out) : Rapport de la commission des affaires 
sociales 
La mission d’information sur le syndrome d’épuisement professionnel, créée par le bureau de la 
commission des affaires sociales de l’Assemblée nationale, a rendu son rapport le 15 février 2017. 
Ce dernier dresse un état de la situation actuelle et vise à identifier les différents modes de prise en 
charge, de reconnaissance et de réparation du burn-out. Il contient 27 préconisations qui 
concernent, notamment, l’élaboration d’un guide pratique d’évaluation des risques comportant un 
ou plusieurs modèles-types de document unique, l’intégration de la prévention des risques 
psychosociaux dans le champ de la négociation annuelle obligatoire dans l’entreprise et 
l’amélioration de la réinsertion professionnelle des victimes d’épuisement professionnel par la mise 
en place d’un accompagnement au retour au travail organisé autour d’une visite de pré-reprise 
repensée et, si nécessaire, l’organisation de leur reclassement au sein de l’entreprise. 
Lien vers le rapport d’information n° 4487 de la commission des affaires sociales déposé en application de 
l’article 145 du règlement, par la commission des affaires sociales, en conclusion des travaux d’une mission 
d’information relative au syndrome d’épuisement professionnel (burn-out), enregistré à la Présidence de 
l’Assemblée nationale le 15 février 2017 

 Managers - Mieux comprendre les troubles psychiques : Publication de l’Agirc-Arrco 
L’Agirc-Arrco a publié, en janvier 2017, un guide intitulé « Troubles psychiques et emploi » destiné 
aux managers. Les différentes pathologies psychiques pouvant être rencontrées dans le monde du 
travail, notamment grâce aux témoignages de salariés concernés ayant réussi leur insertion dans le 
milieu professionnel, y sont décrites. Il répond aux managers et aux services des ressources 
humaines qui s’interrogent sur les modalités pratiques liées au recrutement de ces personnes et à 
leur maintien dans l’emploi. L’Agirc-Arrco a rappelé à cette occasion que 20 % de la population en 
âge de travailler est atteinte de troubles psychiques. 
Lien vers le guide pratique pour les managers « Troubles psychiques et emploi » - Agirc-Arrco - Janvier 2017 

 Evaluation et prévention des risques psychosociaux : Séminaire en ligne de l’INRS 
L’Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des 
maladies professionnelles (INRS) propose le visionnage en ligne de son séminaire du 19 janvier 2017 
portant sur la démarche d’évaluation et de prévention des risques psychosociaux (RPS). Cette vidéo 
d’une heure présente notamment le cadre règlementaire, les étapes de la démarche, la 
présentation de l’outil RPS DU élaboré par l’INRS, le suivi des entretiens et des recommandations 
de l’INRS pour la réussite d’un tel projet. Elle s’adresse aux chefs d’entreprises, responsables des 
ressources humaines, chargés de prévention… 
Lien vers le séminaire du 19 janvier 2017 en ligne de l’INRS sur l’évaluation des RPS 
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 Financement des innovations : Appel à projet de l’ANACT 
Dans un communiqué du 2 février 2017, l’Agence nationale pour l’amélioration des conditions de 
travail (ANACT) a annoncé le lancement d’un appel à projet visant à soutenir des expérimentations 
et à accompagner des entreprises pour le développement d’alternatives organisationnelles 
favorables à une bonne qualité de vie au travail (télétravail, modes de management…). 
Les entreprises et les acteurs territoriaux ou de branche intéressés doivent télécharger les 
formulaires de demande d’aide (entre 1 000 et 100 000 €) sur le site de l’ANACT et les transmettre 
au plus tard le 21 avril 2017. 
Lien vers le communiqué du 2 février 2017 de l’ANACT « L’ANACT lance un appel à projet sur les innovations 
organisationnelles et managériales » 

 Devoir de vigilance : Proposition de loi définitivement adoptée 
L’Assemblée nationale a définitivement adopté, le 21 février 2017, la proposition de loi relative au 
devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d’ordre. Une saisine a été 
déposée au Conseil constitutionnel. En fonction de la décision du Conseil, elle sera ensuite 
promulguée. 
Lien vers la proposition de loi relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses 
d’ordre (texte définitif voté le 21 février 2017) 

 Refondation du Code du travail : Commission d’experts et de praticiens des relations 
sociales 
Le Premier ministre a confié, par lettre de mission du 1er mars 2017, à M. Yahiel, nouveau 
commissaire général de France Stratégie, le soin de « préparer l’installation » de la commission de 
refondation du Code du travail prévue par l’article 1 de la Loi Travail. Les préconisations, émises 
d’ici le 30 avril 2017, auront pour but d’identifier les personnes qui devraient y siéger et de 
déterminer un programme précis. Elles seront mises à destination du prochain gouvernement, à qui 
il appartiendra de l’installer. 
Lien vers la lettre de mission du 1er mars 2017 du Premier ministre au commissaire général de France 
Stratégie 

 Rapport 2017 de l’OIT sur l’application de ses conventions et recommandations 
Dans un communiqué du 8 février 2017, l’Organisation internationale du travail (OIT) a annoncé la 
publication de son rapport annuel ainsi que d’une étude d’ensemble sur les instruments de sécurité 
et de santé au travail relatifs au cadre promotionnel, à la construction, aux mines et à l’agriculture. 
Ce rapport rend compte de l’application des conventions et recommandations de l’OIT dans les 
Etats membres de cette organisation. Notamment, il étudie la mise en œuvre, par les Etats 
membres, de leurs obligations s’agissant des normes internationales du travail. 
Lien vers le communiqué du 8 février 2017 de l’OIT « L’OIT publie le rapport annuel de la Commission 
d’experts pour l’application des conventions et recommandations » 
Lien vers le rapport 2017 de l’OIT « Rapport de la Commission d’experts pour l’application des conventions et 
recommandations » 
Lien vers l’étude d’ensemble 2017 de l’OIT sur les instruments de sécurité et de santé au travail 
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A. Jurisprudence 
 CHSCT : Contestation de l’expertise 
En cas de contestation d’une expertise, il incombe au juge de fixer le montant des frais et honoraires 
d’avocat exposés par le CHSCT, au regard des diligences accomplies. Le juge, dans l’exercice de son 
pouvoir souverain d’appréciation, peut ainsi augmenter ou limiter le montant de ces honoraires qui 
restent, sauf abus, à la charge de l’employeur (Cass. soc., 22 février 2017, n° 15-10548). 

 CHSCT : Rédaction des procès-verbaux 
Aux termes de l’article L. 4614-9 du Code du travail, le CHSCT reçoit de l’employeur les moyens 
nécessaires à la préparation et à l’organisation des réunions. Il en résulte que le CHSCT ne peut 
s’octroyer unilatéralement des moyens supplémentaires. Dès lors, le recours à un prestataire 
extérieur pour la rédaction des procès-verbaux de réunions lui est interdit sans l’accord préalable 
de l’employeur (Cass. soc., 22 février 2017, n° 15-22392). 

 CHSCT : Rôle des délégués du personnel en l’absence de CHSCT 
Dans les établissements d’au moins 50 salariés en cas de carence de CHSCT, les délégués du 
personnel (DP) exercent les missions du CHSCT avec les mêmes moyens et obligations que celui-ci. 
Le secrétaire du CHSCT est choisi parmi les représentants du personnel au sein de ce comité et les 
DP suppléants ont pour mission de remplacer les titulaires. Dès lors, seul un DP titulaire peut exercer 
les missions dévolues au secrétaire du CHSCT (Cass. soc., 22 février 2017, n° 15-23571). 

 CHSCT : Modification du périmètre d’implantation 
L’article L. 4613-4 du Code du travail précise que dans les établissements d’au moins 500 salariés, 
le comité d’entreprise (CE) détermine, en accord avec l’employeur, le nombre de CHSCT devant être 
constitués. En cas de désaccord, ce nombre est fixé par l’inspecteur du travail. Il en résulte qu’en 
l’absence d’accord entre le CE et l’employeur, le périmètre d’implantation des CHSCT ne peut pas 
être modifié, même par accord unanime des CHSCT déjà implantés (Cass. soc., 22 février 2017, n° 16-

10770). 

B. Articles parus dans l’Hebdo de l’UIMM 
 Un régime juridique pour les robots ? (Article de l’Hebdo du 14-02-2017) 
Les robots industriels jouent un rôle important au sein des industries en permettant d’automatiser 
des tâches pénibles, d’améliorer la productivité et la qualité de la production. Plus récemment, la 
robotique collaborative se développe avec une réelle interaction entre l’homme et le robot sur un 
seul et même espace de travail. Ces robots collaboratifs se veulent plus simples, plus intuitifs et 
surtout plus flexibles, pour s’adapter à la vie de l’entreprise et aux exigences de production. 
A Paris, il y a quelques mois, un bureau du ministère du Travail a laissé « fuiter » une note critique 
sur une norme ISO concernant la robotique. De grands contrôleurs techniques en ont conclu que le 
ministère du Travail voulait interdire la robotique collaborative et ont relayé l’information dans les 
entreprises. 
Pourtant, il n’en est rien et le ministère du Travail n’a posé aucune interdiction. 
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A Bruxelles, panique au Parlement européen également. La « terreur » de robots prenant le pouvoir 
et faisant des ravages dans les entreprises et chez les particuliers a abouti à un projet de rapport 
parlementaire, présenté par Mady DELVAUX, proposant de donner aux robots une personnalité 
juridique et d’adopter une « super-réglementation » pour les maîtriser. 

La position de l’UIMM 
Apparemment tout le monde ignore que les robots relèvent déjà des deux directives européennes 
historiques (aujourd’hui refondues) sur les machines : celle concernant la conception et la mise sur 
le marché et celle relative à l’utilisation. De surcroît, il existe des méthodes d’analyse de risque 
robustes et une normalisation abondante en robotique. 
L’UIMM, la FIM, les fabricants, plusieurs grands utilisateurs industriels, le CETIM et l’INRS 
participent actuellement à un groupe de travail au ministère du Travail chargé de produire une note 
officielle sur la robotique collaborative et la sécurité. Cette note se veut pédagogique. 
Collaboratifs ou pas, les robots relèvent du droit des machines, tant sur le plan de la conception que 
de l’utilisation. Les schémas classiques de l’analyse de risque que pratiquent les préventeurs et les 
ingénieurs de bureau d’études fonctionnent parfaitement. 
Le sentiment de « vide juridique » révèle plus la méconnaissance du droit positif qu’une réalité. 
On notera d’ailleurs que les fabricants de machines allemands ont vivement réagi (VDMA), 
partageant notre analyse. 
Par ailleurs, l’UIMM a récemment été invitée par un grand cabinet d’avocats parisien, spécialiste en 
nouvelles technologies, partie prenante au rapport DELVAUX précité, à présenter son point de vue 
à des juristes et des avocats. Nous avons tenté de « calmer le jeu » en invitant les professionnels du 
droit à prendre connaissance du cadre légal en droit civil, en droit pénal et surtout en 
réglementation technique. 
A notre avis, l’octroi d’une personnalité juridique à une machine, sous prétexte d’une hypothétique 
sur-sinistralité n’est justifié ni en droit, ni en opportunité. Il faut avoir une idée très précise de la 
sinistralité passée et actuelle liée aux robots ainsi que des analyses de risques, et prendre 
connaissance des solutions techniques apportées en robotique collaborative, avant de diffuser des 
messages alarmistes et de proposer de telles évolutions réglementaires. 
On connaît assez la place que prennent les robots dans notre imaginaire et dans les utopies 
transhumanistes pour inviter les juristes à « raison garder ». 
Références : directive 2006/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 relative aux 
machines ; projet de rapport contenant des recommandations à la Commission concernant des règles de 
droit civil sur la robotique, Commission des affaires juridiques, Mady DELVAUX ; normes internationales NF 
EN ISO 10218-1 et NF EN ISO 10 218-2 ; spécification technique ISO/TS 15066 

 L’engagement d’un salarié conditionné à son aptitude médicale : Une pratique à 
reconsidérer (Article de l’Hebdo du 28-02-2017) 
Il est fréquent de retrouver, dans certains modèles de contrats de travail, une clause selon laquelle 
« le salarié est engagé sous réserve des résultats de la visite médicale d’embauche » ou toute autre 
rédaction similaire. 
Cette clause vise à subordonner l’engagement du salarié à son aptitude médicale, constatée par le 
médecin du travail. L’objectif recherché est d’éviter à l’employeur le déclenchement d’une 
procédure d’inaptitude, impliquant la recherche d’un reclassement ou, à défaut, la rupture 
du contrat de travail, pour un salarié déclaré inapte alors qu’il est nouvellement recruté sur un 
poste défini. 
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En pratique, l’application de cette clause, constitutive d’une condition résolutoire, n’était pas 
sans emporter de risques importants pour les entreprises. 
En effet, tant les décisions du Conseil d’Etat que celles de la Cour de cassation tendaient 
à considérer la procédure d’inaptitude applicable lorsque le salarié était déclaré inapte à l’occasion 
de la visite médicale d’embauche (CE, 17 juin 2009, n° 314729) ou en cours de période d’essai 
(Cass. soc., 25 févr. 1997, n° 93-40185). 
Un risque de nullité de la rupture résultant du lien avec l’état de santé n’était pas non plus à négliger 
(article L. 1132-1 du Code du travail ; pour une illustration en matière de rupture de période 
d’essai : Cass. soc., 16 févr. 2005, n° 02-43402). 
La réforme de la médecine du travail renforce l’illicéité de ce type de clause., à notre sens, 
il n’est plus possible aujourd’hui de subordonner la conclusion ou la validité du contrat à l’aptitude 
ou à l’absence de restrictions au poste de travail du salarié, ni de faire figurer ces clauses dans les 
contrats de travail en pensant qu’elles pourront être activées, le cas échéant. 
Le législateur confirme que, quelle que soit la nature du suivi de l’état de santé du salarié en cause, 
l’obligation d’organiser un suivi de l’état de santé résulte de l’existence d’un contrat de travail. 
Salariés soumis à la visite d’information et de prévention (VIP) 
VIP « classique ».- Le principe dorénavant posé par les articles L. 4624-1 et R. 4624-10 du Code du 
travail est la visite d’information et de prévention auprès d’un professionnel de santé, effectuée 
dans les 3 mois suivant la prise effective du poste (dans les 2 mois suivant l’embauche pour les 
apprentis, article R. 6222-40-1 du même code). 
Nul doute que le contrat de travail est bien signé et a bien commencé à s’exécuter lorsque cette 
visite a lieu. 
La visite d’information et de prévention se solde par la remise d’une simple attestation, ne 
mentionnant pas l’aptitude du salarié au poste. 
Tout au plus, celui-ci peut être réorienté vers le médecin du travail qui peut, le cas échéant, formuler 
des propositions d’adaptation de poste ou d’affectation à un autre poste. Ces propositions ne 
correspondent pas pour autant à une inaptitude au poste. 
VIP préalable à l’affectation.- Pour certains salariés [1], la visite d’information et de prévention doit 
avoir lieu préalablement à l’affectation au poste de travail. 
Là encore, le contrat de travail, est bien formé au moment de l’échange des consentements, même 
si la prestation de travail n’a pas encore débuté. La visite se solde encore par la remise d’une 
attestation, sans mention d’aptitude. 
Reste que et en toute hypothèse, toute visite d’information et de prévention, lorsqu’elle est réalisée 
par un médecin du travail peut, à notre avis, aboutir à la constatation d’une inaptitude rendue 
conformément aux dispositions de l’article L. 4624-4 du Code du travail. 
Dans un tel cas, il serait risqué de soutenir que le contrat de travail ne serait pas formé ou caduc. 
L’employeur n’aura pas d’autre choix que de déclencher la procédure d’inaptitude. 
VIP « adaptée ».- A notre sens, le raisonnement est identique pour les salariés faisant l’objet d’un 
suivi médical adapté, suite à réorientation vers le médecin du travail dans le cadre d’une visite 
d’information et de prévention le cas échéant. 
Le professionnel de santé n’a pas la possibilité, dans une telle hypothèse, de se prononcer sur 
l’aptitude au poste du salarié. 
Tout au plus le médecin du travail peut-il proposer des mesures d’adaptation ou d’affectation à un 
autre poste, sans pour autant que cela constitue une inaptitude à proprement parler. 
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Lorsque cette visite est effectuée par le médecin, celui-ci a toutefois la possibilité de conclure à une 
inaptitude du salarié. 
A l’instar des salariés affectés à des postes à risques, la procédure d’inaptitude trouvera également 
à s’appliquer. 
Salariés soumis à un suivi individuel renforcé de leur état de santé 
Seul l’examen médical d’aptitude donne lieu expressément à la délivrance par le médecin du travail 
d’un avis d’aptitude ou d’un avis d’inaptitude (article R. 4624-25 du Code du travail). 
Un tel suivi médical est prévu pour les salariés affectés à des postes présentant des risques 
particuliers pour leur santé, leur sécurité, la santé ou la sécurité de leur collègues ou la santé ou la 
sécurité des tiers évoluant dans l’environnement immédiat de travail [2]. Ce suivi, effectué par le 
médecin du travail, est réalisé préalablement à l’affectation sur le poste (article R. 4624-24 du Code 
du travail). 
Une fois encore, cela ne signifie pas que le contrat de travail n’est pas formé, mais simplement que 
le salarié n’est pas encore affecté au poste justifiant les modalités particulières de suivi de son état 
de santé. 
Dans une telle hypothèse, si à l’issue de l’examen médical le salarié venait à être déclaré inapte par 
le médecin du travail, l’employeur serait tenu de déclencher la procédure d’inaptitude et ne 
pourrait pas considérer que le contrat de travail est non formé ou caduc. 
Ainsi, il est dorénavant possible de faire figurer dans les contrats de travail une mention selon 
laquelle « le suivi de l’état de santé du salarié sera effectué dans les conditions législatives et 
réglementaires », sans toutefois subordonner la conclusion du contrat de travail ou sa poursuite 
à l’aptitude ou l’absence de restrictions au poste du travailleur. 
Références : 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 ; décret n° 2016-1908 du 27 décembre 2016 
relatif à la modernisation de la médecine du travail 

 

[1] Travailleurs de nuit, jeunes travailleurs de moins de 18 ans, travailleurs exposés à des champs 
électromagnétiques affectés à des postes pour lesquels les valeurs limites d’exposition fixées à l’article R. 
4453-3 sont dépassées, travailleurs exposés à des agents biologiques du groupe 2. 
[2] Il s’agit plus précisément des salariés occupant des postes les exposant à certains risques chimiques et 
physiques, pour lesquels l’affectation est conditionnée à un examen d’aptitude spécifique prévu par les 
textes ou identifiés comme tels par l’employeur (article R. 4624-23 du Code du travail). 
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C. Publications de l’UIMM 

 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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