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1.   Agents chimiques et substances 
dangereuses 

 Mercure : La refonte de la réglementation approuvée par le Parlement européen 
Le Parlement européen a adopté, le 14 mars 2017, une résolution approuvant la proposition de 
règlement européen relatif au mercure et abrogeant le règlement n° 1102/2008 du 22 octobre 
2008. Ce projet ajouterait une exception à l’interdiction d’importer du mercure sur le territoire de 
l’Union. Ainsi, dans l’hypothèse où l’importation de mélanges contenant du mercure serait réalisée 
à des fins d’élimination en tant que déchets, le pays exportateur n’aurait accès à aucune capacité 
de conversion disponible sur son propre territoire (article 4 de la proposition de règlement). 
Lien vers la résolution législative du Parlement européen du 14 mars 2017 sur la proposition de règlement 
du relatif au mercure et abrogeant le règlement (CE) n° 1102/2008, COM(2016)0039 
Lien vers la fiche de procédure 2016/0023(COD) 
Lien vers le communiqué de presse du 14 mars 2017 du Parlement européen « Les députés soutiennent les 
mesures de réduction de la pollution au mercure, conformément à la convention de Minamata des Nations 
unies » 

 Consultations publiques sur la classification harmonisée et l’évolution de la classification de 
8 substances 
L’Agence européenne des produits chimiques (ECHA) lance 8 consultations publiques sur des 
propositions de classification et d’évolution de la classification et de l’étiquetage harmonisés  
8 substances chimiques au titre du règlement n° 1272/2008 dit CLP. 
Les consultations publiques ont lieu jusqu’au 28 avril 2017 et concernent des propositions de 
modifications de la classification et de l’étiquetage harmonisés des 8 substances suivantes : 
- 2-methoxyethyl acrylate 
- hexatriacontane ramifié . 
- diisooctyl phthalate ; 
- imiprothrine ; 
- ipconazole ; 
- acide lactique ; 
- margosa ;  
- silicium. 
Toutes les informations nécessaires pour y participer sont sur le site de l’ECHA. Les commentaires 
reçus seront publiés par l’Agence européenne des produits chimiques. 
Lien vers le communiqué de l’ECHA du 15 mars 2017 « Consultation on eight substances for harmonised 
classification and labelling » 

 Publication du rapport d’investigation de l’ECHA relatif au formaldéhyde et aux libérateurs 
de cette substance 
L’ECHA (European chemicals agency - Agence européenne des produits chimiques) a publié, 
le 15 mars 2017, son rapport d’investigation relatif au formaldéhyde et aux libérateurs de 
formaldéhyde rédigé à la demande de la Commission européenne dans le cadre de la création d’un 
dossier de restriction au titre de l’annexe XV du règlement Reach (règlement (CE) n° 1907/2006 du 
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http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2017-0066+0+DOC+PDF+V0//FR
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2017-0066+0+DOC+PDF+V0//FR
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=fr&reference=2016/0023%28COD%29#tab-0
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/news-room/20170308IPR65692/les-d%C3%A9put%C3%A9s-soutiennent-les-mesures-de-r%C3%A9duction-de-la-pollution-au-mercure
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/news-room/20170308IPR65692/les-d%C3%A9put%C3%A9s-soutiennent-les-mesures-de-r%C3%A9duction-de-la-pollution-au-mercure
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/news-room/20170308IPR65692/les-d%C3%A9put%C3%A9s-soutiennent-les-mesures-de-r%C3%A9duction-de-la-pollution-au-mercure
https://echa.europa.eu/fr/harmonised-classification-and-labelling-consultation
https://echa.europa.eu/fr/-/consultation-on-eight-substances-for-harmonised-classification-and-labelling
https://echa.europa.eu/fr/-/consultation-on-eight-substances-for-harmonised-classification-and-labelling
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18 décembre 2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances 
chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances). L’ECHA a conclu à l’existence d’un 
risque pour les travailleurs lié à l’exposition au formaldéhyde mais relève beaucoup plus 
d’incertitudes pour les consommateurs. Elle met également en avant l’existence de divergences 
quant à la détermination de valeur limite d’émission du formaldéhyde dans l’air intérieur. Des 
informations relatives à l’exposition des travailleurs à cette substance sont attendues pour fin 2017. 
Lien vers le rapport du 15 mars 2017 d’investigation de l’ECHA relatif au formaldéhyde et aux libérateurs de 
formaldéhyde 

 Reach et CLP : Restrictions d’utilisation pour 4 phtalates et un TDFA et refus du classement 
du glyphosate comme CMR 
Dans un communiqué du 21 mars 2017, l’ECHA (European Chemicals Agency - Agence européenne 
des produits chimiques) a annoncé que son Comité d’évaluation des risques (RAC) et son Comité 
d’analyse socio-économique (SEAC) ont rendu un avis favorable à la restriction de la présence de 
4 phtalates (DEHP, DBP, DIBP and BBP) dans les articles et d’un TDFA dans les aérosols utilisés par 
le grand public. De plus, l’ECHA a publié 19 propositions d’avis concernant des utilisations de 
chrome VI, de 1,2-dichloro-ethane (EDC) et de bis(2-methoxyethyl) ether (diglyme). En outre, dans 
un communiqué du 15 mars 2017, l’ECHA indiquait que le RAC recommandait de conserver 
l’actuelle classification du glyphosate (toxique pour les yeux et toxique pour l’environnement 
aquatique), aucun élément ne permettant de le considérer comme CMR (Cancérogène, mutagène 
et toxique pour la reproduction). 
Lien vers le communiqué du 21 mars 2017 de l’ECHA « Restriction proposal on four phthalates and several 
authorisation applications agreed by RAC and SEAC » 
Lien vers le communiqué du 15 mars 2017 de l’ECHA « Glyphosate not classified as a carcinogen by ECHA » 

 CPL : Harmonisation des formalités de communication d’informations relatives aux 
substances et mélanges mis sur le marché 
Le règlement (UE) 2017/542 du 22 mars 2017 précise les informations que les importateurs et 
utilisateurs en aval, qui mettent sur le marché des mélanges, doivent communiquer à 
l’administration. En effet, celle-ci doit, notamment en cas d’urgence sanitaire, disposer des 
informations relatives aux substances et mélanges en cause pour élaborer des mesures préventives 
ou curatives. En outre, ce règlement harmonise le format et le contenu des déclarations au sein de 
l’Union européenne qui sont actuellement réalisées pour chaque Etat membre, dans un format qui 
leur est propre. A cet effet, il ajoute une nouvelle annexe au règlement CLP (règlement (CE) 
n° 1272/2008 du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des 
substances et des mélanges). 
Lien vers le règlement (UE) 2017/542 de la Commission du 22 mars 2017 modifiant le 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 par l’ajout d’une annexe relative aux informations harmonisées concernant 
la réponse à apporter en cas d’urgence sanitaire (JOUE L 78 du 23 mars 2017) 

 Mise à jour du Corap pour 2017-2019 : 22 nouvelles substances sont à évaluer en 2017 
Dans un communiqué du 21 mars 2017, l’ECHA (European Chemicals Agency - Agence européenne 
des produits chimiques) a annoncé la mise à jour du plan d’action continu, Corap (Community 
Rolling Action Plan) pour la période 2017-2019. Ce plan vise à l’évaluation durant cette période, par 
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https://echa.europa.eu/documents/10162/13641/annex_xv_report_formaldehyde_en.pdf/58be2f0a-7ca7-264d-a594-da5051a1c74b
https://echa.europa.eu/documents/10162/13641/annex_xv_report_formaldehyde_en.pdf/58be2f0a-7ca7-264d-a594-da5051a1c74b
https://echa.europa.eu/-/restriction-proposal-on-four-phthalates-and-several-authorisation-applications-agreed-by-rac-and-seac
https://echa.europa.eu/-/restriction-proposal-on-four-phthalates-and-several-authorisation-applications-agreed-by-rac-and-seac
https://echa.europa.eu/-/glyphosate-not-classified-as-a-carcinogen-by-echa
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.078.01.0001.01.FRA&toc=OJ:L:2017:078:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.078.01.0001.01.FRA&toc=OJ:L:2017:078:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.078.01.0001.01.FRA&toc=OJ:L:2017:078:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.078.01.0001.01.FRA&toc=OJ:L:2017:078:TOC
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22 Etats membres, de 115 substances, dont 22 ont été nouvellement sélectionnées et 93 autres 
étaient déjà visées par ce programme. Ainsi, la France est notamment en charge de l’évaluation du 
titanate de potassium. 
Lien vers le communiqué du 21 mars 2017 de l’ECHA « Member States to evaluate 22 substances in 2017 » 
Lien vers la liste du Corap pour la période 2017-2019 

2.   Agréments et habilitations 
d’organismes 

 Organismes habilités : Procédure d’évaluation de la conformité des remontées mécaniques 
Un arrêté du 21 mars 2017, publié au Journal officiel du 30 mars 2017, modifie l’arrêté du 28 juin 
2004 relatif aux organismes habilités à mettre en œuvre les procédures d’examen «CE» et 
d’évaluation de la conformité des sous-systèmes et constituants des remontées mécaniques. 
Il prévoit une présomption de conformité de ces organismes aux exigences du règlement (UE) 
2016/424 du Parlement européen et de Conseil du 9 mars 2016 relatif aux installations à câbles et 
supprime des dispositions relatives à la procédure d’habilitation et aux obligations de l’organisme 
habilité conformément à ce même règlement. 
Lien vers l’arrêté du 21 mars 2017 modifiant l’arrêté du 28 juin 2004 relatif aux organismes habilités à mettre 
en œuvre les procédures d’examen « CE » et d’évaluation de la conformité des sous-systèmes et constituants 
des remontées mécaniques (JO du 30 mars 2017) 
Lien vers l’arrêté du 28 juin 2004 relatif aux organismes habilités à mettre en œuvre  les procédures 
d’examen « CE » et d’évaluation de la conformité des sous-systèmes et constituants des remontées 
mécaniques (JO du 9 juillet 2004) 

3.   Handicapés 
 Accessibilité des ERP et des installations ouvertes au public : Mise en place du registre public 
d’accessibilité 
Un décret n° 2017-431 du 28 mars 2017, publié au Journal officiel du 30 mars 2017, fixe au sein d’un 
nouvel article R. 111-19-60 du Code de la construction et de l’habitation, les modalités relatives à 
la tenue du registre public d’accessibilité par les établissements recevant du public (ERP), neufs et 
situés dans un cadre bâti existant. Ce registre, devant être mis en place au plus tard au 30 septembre 
2017, doit préciser les dispositions prises pour permettre à tous, notamment aux personnes 
handicapées, de bénéficier des prestations qu’offre l’établissement. Les points d’arrêt des services 
de transport collectif relevant du régime ERP sont également visés par le décret. Est par ailleurs 
prévue la possibilité pour les maîtres d’ouvrage de déroger aux obligations particulières 
d’accessibilité des ERP par des solutions d’effet équivalent dès lors qu’elles répondent aux objectifs 
d’accessibilité. 
Lien vers le décret n° 2017-431 du 28 mars 2017 relatif au registre public d’accessibilité et modifiant diverses 
dispositions relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public et 
des installations ouvertes au public (JO du 30 mars 2017) 
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https://echa.europa.eu/fr/-/member-states-to-evaluate-22-substances-in-2017
https://echa.europa.eu/documents/10162/13628/corap_update_2017-2019_en.pdf/6a394595-a4e5-0e10-ec66-eabdc55ce7f6
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000034307549
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000034307549
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000034307549
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000000235881
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000000235881
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000000235881
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https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=B159DB4FEA149E58545B46DCF14446CC.tpdila09v_3?cidTexte=JORFTEXT000034307896&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000034307228
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=B159DB4FEA149E58545B46DCF14446CC.tpdila09v_3?cidTexte=JORFTEXT000034307896&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000034307228


 

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

7  

 

4.   Pénibilité 
 Pénibilité – Retraite anticipée 
Le deuxième rapport de la mission Bonnand-Bras-Pilliard sur le compte personnel de prévention de 
la pénibilité (C3P), rendu public en mars 2017, souligne la légitimité du nouveau dispositif pour 
organiser des départs anticipés, et préconise de le simplifier et de l’améliorer. 
Après un premier rapport consacré à la prévention qui est l’objectif premier du compte personnel 
de prévention de la pénibilité (C3P), le rapport n° 2, remis au Premier ministre le 16 mars 2017, vise 
à dresser un bilan des transitions emploi-retraite au cours des 50 dernières années et à situer le C3P 
parmi les formes que prend la transition emploi-retraite. 

Rapport n° 2  - 

Bonnand Bras Pilliard - Compte personnel de prévention de la pénibilité et la gestion des transitions emploi-retraite - Mars 2017 2017.pdf 

5.   Santé au travail 
 Suivi médical des travailleurs exposés ou ayant été exposé à l’amiante : Point de l’INRS sur 
les évolutions liées à la loi travail 
Dans sa revue « Références en santé au travail » de mars 2017, l’Institut national de recherche pour 
la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles (INRS) a rappelé et actualisé 
ses recommandations en matière de suivi médical des salariés actuellement exposés ou qui ont été 
exposés à l’amiante, principalement au regard des évolutions introduites par la loi n° 2016-1088 du 
8 août 2016 relative au travail. L’INRS rappelle que le cadre juridique du suivi post-exposition à 
l’amiante a été abrogé en 2012 et repose également sur l’action du médecin du travail. En outre, le 
suivi post-professionnel, lui, n’a pas été modifié, mais repose en partie sur des bonnes pratiques 
qui ont été actualisées en 2015. 
Lien vers l’article de l’INRS - Revue Référence et santé et santé TP 27 de mars 2017 « Suivi médical des 
travailleurs exposés ou ayant été exposés à l’amiante : le point sur les recommandations » 

6.   Tarification des accidents du travail et 
des maladies professionnelles 

 Modification des règles de tarification AT-MP 
Un décret n° 2017-337 du 14 mars 2017, publié au Journal officiel du 16 mars 2017, modifie les 
règles de tarification au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles du régime 
général. Il introduit notamment une majoration forfaitaire du taux de cotisation applicable aux 
entreprises d’au moins 10 salariés relevant de la tarification collective, applicable au-delà d’une 
certaine fréquence d’accidents du travail survenus au cours des trois dernières années. 
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Par ailleurs, il modifie la fraction des taux individuels et collectifs entrant dans le calcul des taux 
nets applicables aux entreprises relevant de la tarification mixte. Cette part individuelle sera 
désormais prise en compte à hauteur non plus de 1 % mais de 10 % dans le calcul du taux notifié. 
Lien vers le décret n° 2017-337 du 14 mars 2017 modifiant les règles de tarification au titre des accidents du 
travail et des maladies professionnelles du régime général (JO du 16 mars 2017) 

7.   Divers 
 Devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d’ordre : Promulgation 
de la loi 
Une loi n° 2017-399 du 27 mars 2017, publiée au Journal officiel du 28 mars 2017, impose la mise 
en place d’un plan de vigilance pour les sociétés françaises employant plus de 5 000 salariés en 
France, ou 10 000 salariés dans le monde (y compris leurs filiales). Ce plan précise les mesures de 
vigilance permettant d’identifier les risques et de prévenir les atteintes graves notamment envers 
la santé et la sécurité des personnes ainsi que l’environnement, résultant des activités de la société 
ou de ses filiales. Suite à la décision du Conseil constitutionnel n° 2017-750 DC du 23 mars 2017, la 
loi a été amputée de certaines dispositions prévoyant la possibilité d’infliger aux entreprises une 
amende. 
Lien vers la loi n° 2017-399 du 27 mars 2017 relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des 
entreprises donneuses d’ordre (JO du 28 mars 2017) 
Lien vers la décision n° 2017-750 DC du 23 mars 2017 (JO du 28 mars 2017) 

 Délégation de pouvoirs en santé et sécurité au travail : Rappels de l’INRS 
Dans sa revue « Travail et sécurité » n° 781 de mars 2017, l’Institut national de recherche pour la 
prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles (INRS) est revenu sur la 
délégation de pouvoir et plus particulièrement dans le domaine de la prévention des risques 
professionnels. Si aucun formalisme n’est exigé, l’INRS recommande toutefois une formalisation 
écrite afin de faciliter la preuve de l’existence de la délégation. Il rappelle également que pour être 
valide une délégation doit avoir un objet précis, limité et avoir un caractère stable. Par ailleurs le 
délégataire doit être pleinement pourvu de l’autorité, de la compétence et des moyens nécessaires 
pour remplir sa mission. L’INRS souligne enfin la possibilité de faire une subdélégation dans les 
entreprises de taille importante ou à établissements multiples. 
Lien vers l’article de l’INRS - Revue Travail et sécurité n° 781 de mars 2017 « La délégation de pouvoirs dans 
le domaine de la santé et de la sécurité au travail » 

 Prospective sur la prise en charge des risques professionnels en 2040 : Publication INRS 
Dans sa revue « Références en santé au travail » de mars 2017, l’Institut national de recherche pour 
la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles (INRS) a publié une 
prospective sur les modes et méthodes de production en 2040 et les risques professionnels qui 
pourraient en découler. L’INRS souligne les mutations possibles auxquelles le travailleur sera 
confronté et interroge sur les modalités de prise en charge des risques professionnels impactés. Il 
recommande une pluridisciplinarité des acteurs de la prévention afin de parvenir à une réponse 
adéquate. 
Lien vers l’article de l’INRS - Revue Références et santé au travail TM 40 de mars 2017 « Quelle prise en 
charge des risques professionnels en 2040 ? Retour sur un exercice de prospective » 
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https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=201E97ABE38A2F7782EC4B05A766C982.tpdila21v_3?cidTexte=JORFTEXT000034290632&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000034290623
http://www.travail-et-securite.fr/dms/ts/ArticleTS/TI-TS781_INRS_P52-54
http://www.travail-et-securite.fr/dms/ts/ArticleTS/TI-TS781_INRS_P52-54
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=TM%2040
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=TM%2040


 

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

9  

 

 Essais d’ajustement des masques respiratoires : Publication INRS 
Dans un communiqué du 10 mars 2017, l’Institut national de recherche et de sécurité pour la 
prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles(INRS) a annoncé la publication 
de la brochure ED 6573 « Protection respiratoire. Réaliser des essais d’ajustement - Aide-mémoire 
technique ». L’INRS présente les différentes méthodes d’essais d’ajustement à respecter en fonction 
du masque respiratoire utilisé. Ces essais, qui doivent permettre d’ajuster la position d’un masque 
respiratoire à la morphologie de son utilisateur, ne sont obligatoires que pour une utilisation liée à 
l’amiante, et doivent être réalisés par une personne compétente. Enfin, l’INRS précise les critères 
permettant de considérer que l’étanchéité au visage d’un masque est satisfaisante. 
Lien vers le communiqué du 10 mars 2017 de l’INRS « Masques respiratoires : une nouvelle publication de 
l’INRS - Réaliser des essais d’ajustement » 
Lien vers la brochure ED 6273 de décembre 2016 de l’INRS « Protection respiratoire. Réaliser des essais 
d’ajustement - Aide-mémoire technique » 

 Détection fixe de gaz et de vapeurs pour l’industrie : Publication INRS 
Dans un communiqué du 13 mars 2017, l’Institut national de recherche et de sécurité pour la 
prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles (INRS) a annoncé la publication 
de la brochure ED 6271 « Protection respiratoire. Réaliser des essais d’ajustement - Aide-mémoire 
technique ». L’INRS précise les principaux éléments à prendre en compte pour l’établissement du 
cahier des charges guidant le choix d’un détecteur de gaz et vapeurs pour l’industrie, son 
déploiement et sa mise en œuvre. Par ailleurs, cette brochure indique les personnes compétentes 
et la méthodologie à suivre pour conduire les opérations de maintenance sur les détecteurs de gaz 
et de vapeurs. 
Lien vers le communiqué du 13 mars 2016 de l’INRS « Détection fixe de gaz et de vapeurs pour l’industrie - 
Une nouvelle publication de l’INRS » 
Lien vers la brochure ED 6271 de décembre 2016 de l’INRS « Détection fixe de gaz et de vapeurs pour 
l’industrie - Aide-mémoire technique » 

A. Jurisprudence 
 Temps d’habillage-déshabillage dans l’entreprise - Caractériser l’obligation 
Pour attribuer la contrepartie liée aux temps d’habillage et de déshabillage, le juge doit notamment 
rechercher les éléments de nature à caractériser l’obligation pour le salarié de revêtir et d’ôter sa 
tenue de travail dans l’entreprise ou sur le lieu de travail. Cette obligation ne peut résulter du fait 
que ladite tenue porte le logo de l’entreprise ni de l’existence de vestiaires dont l’utilisation n’est 
que facultative. (Cass. soc., 1er mars 2017, n° 15-10305 et n° 15-10306) 

B. Articles parus dans l’Hebdo de l’UIMM 
 Autorisation de conduite et CACES (Article de l’Hebdo du 14 mars 2017 - Expertise) 
La question récurrente de la distinction entre autorisation de conduite et CACES (certificat 
d’aptitude à conduire en sécurité) nous invite à faire le point sur ce sujet. 
La réglementation impose à l’employeur de délivrer au salarié une autorisation de conduite lorsque 
celui-ci est affecté à un poste de conduite d’engins mobiles automoteurs ou servant au levage 
 

mailto:ijambon@fimeca.com
mailto:hmantez@uimm.com
http://www.inrs.fr/actualites/masques-respiratoires-nouvelle-publication.html
http://www.inrs.fr/actualites/masques-respiratoires-nouvelle-publication.html
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%206273
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%206273
http://www.inrs.fr/actualites/detection-fixe-gaz-vapeurs-industrie.html
http://www.inrs.fr/actualites/detection-fixe-gaz-vapeurs-industrie.html
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%206271
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%206271
http://bit.ly/2n9mPoI
http://bit.ly/2m03rL0
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(article R. 4323-56 du Code du travail). Cette obligation a notamment pour objet de s’assurer que 
le salarié dispose de la formation adéquate pour effectuer, en sécurité, la tâche qui lui a été confiée 
(article R. 4323-55 du Code du travail). L’arrêté du 2 décembre 1998 précise les équipements 
concernés. 
Trois conditions cumulatives, préalables à la délivrance de l’autorisation de conduite, doivent être 
réunies (article 3 de l’arrêté précité) : 
- la vérification par le médecin du travail de l’aptitude médicale du salarié (dans le cadre du suivi 
individuel renforcé de l’état de santé, tel qu’issu de la réforme de la médecine du travail) ; 
- la vérification par l’employeur des connaissances et du savoir-faire du salarié pour la conduite en 
sécurité de l’équipement de travail ; 
- la vérification par l’employeur de la connaissance du salarié des lieux et des instructions à 
respecter sur le ou les sites d’utilisation. 
L’autorisation de conduite requiert donc une aptitude spécifique, une formation théorique et 
pratique, ainsi que la connaissance des locaux pour lesquels elle est délivrée. 
L’autorisation de conduite est personnelle et limitée dans le temps. Elle est délivrée par l’employeur 
à un salarié considéré, compte tenu de ses activités dans l’entreprise, et pour une durée 
déterminée, afin de s’assurer périodiquement que les conditions de validité posées par la 
réglementation sont toujours respectées. Tant que l’autorisation de conduite n’est pas remise en 
cause, elle reste valable. 
Il est d’usage que le suivi administratif de la délivrance des autorisations de conduite se fasse 
annuellement. 
L’autorisation de conduite précise son champ d’application (tout ou partie de l’entreprise) et 
devient caduque en cas de changement d’employeur. 
Le CACES, sanctionnant une formation à la conduite d’engins, est un moyen mis à la disposition de 
l’employeur, pour évaluer les connaissances et le savoir-faire du salarié en fonction de la catégorie 
d’engins mobiles utilisés. Il est issu de recommandations de Sécurité sociale, adoptées par certains 
comités techniques nationaux (CTN) de différentes branches professionnelles. Le CACES n’a pas fait 
l’objet d’une recommandation du CTN A de la Métallurgie. 
Les recommandations en prévention des risques professionnels n’ont pas de force obligatoire ; 
néanmoins, en cas de contentieux, celles de la branche professionnelle dont relève l’entreprise 
peuvent être prises en compte pour apprécier les diligences effectuées par l’employeur. 
L’obtention du CACES ne suffit pas à satisfaire l’ensemble des conditions de validité de l’autorisation 
de conduite (Cass. soc., 27 mars 2013, n° 11-28750), celle-ci n’attestant que de la formation théorique 
et pratique reçue par le salarié. Réciproquement, tout salarié disposant d’une autorisation de 
conduite n’a pas à être titulaire d’un CACES, il peut avoir suivi une formation interne ou toute autre 
formation théorique et pratique que l’employeur juge appropriée. 
Pour conclure, l’autorisation de conduite est obligatoire pour la conduite des engins mobiles 
automoteurs ou servant au levage visés par la réglementation. En revanche, le CACES n’est que 
l’une des formations à la conduite existant sur le marché. 
 
Références : 
- Articles R. 4323-55 à R. 4323-57 du Code du travail ; 
- Arrêté du 2 décembre 1998 ; 
- Cass. soc., 27 mars 2013, n° 11-28750 ; 
- Recommandations relatives au CACES : R 372, R 377, R 383, R 386, R 389, R 390 
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http://www.ameli.fr/fileadmin/user_upload/documents/R372.pdf
http://www.ameli.fr/fileadmin/user_upload/documents/R377.pdf
http://www.ameli.fr/fileadmin/user_upload/documents/R383.pdf
http://www.ameli.fr/fileadmin/user_upload/documents/R386.pdf
http://www.ameli.fr/fileadmin/user_upload/documents/R389.pdf
http://www.ameli.fr/fileadmin/user_upload/documents/R390.pdf
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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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