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1.   Agents chimiques et substances 
dangereuses 

 REACH : Lancement du IUCLID pour les PME 
Dans un communiqué du 1er août 2017, l’Agence européenne des produits chimiques a annoncé 
que l’outil IUCLID Cloud est une plateforme sécurisée à destination des PME qui permet d’utiliser 
IUCLID sans avoir à installer l’application. Grâce à cette version les entreprises pourront préparer et 
valider leur dossier d’enregistrement directement en ligne. 
Lien vers le communiqué du 1er août de l’ECHA « IUCLID Cloud launched - Simpler for smaller companies » 

 REACH : Autorisation à utiliser le chromate de plomb pour une société française (Résumé 
décisions CE du 11-08-2017) 
Par une décision du 4 août 2017, la Commission européenne a autorisé la société Etienne Lacroix 
Tous Artifices SA (Mazères, France) à utiliser le chromate de plomb (CAS 7758-97-6) dans la 
production de dispositifs pyrotechniques de retardement contenus dans des munitions pour 
l’autoprotection navale. 
Selon la Commission européenne, l’utilisation de cette substance est autorisée car les avantages 
socio-économiques l’emportent sur les risques qu’entraîne l’utilisation de la substance pour la santé 
humaine. De plus, il n’existe pas de solutions de remplacement appropriées à l’heure actuelle. 
La période de révision de cette autorisation expirera le 4 août 2024. 
Lien vers le résumé des décisions de la Commission européenne 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 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) (JOUE C 264 du 11 août 2017) 

 Mise à jour de la liste des substances CMR de l’annexe XVII de REACH 
La liste des substances classées cancérogènes, mutagènes ou reprotoxiques, énumérées aux 
appendices 2, 4, 5 et 6 de l’annexe XVII du règlement européen sur l’enregistrement, l’évaluation 
et l’autorisation des substances chimiques, dit REACH est mise à jour. Certaines de ces modifications 
entreront en vigueur le 20 septembre 2017 et d’autres le 1er mars 2018. 
Lien vers le règlement (UE) 2017/1510 de la Commission du 30 août 2017 modifiant les appendices de 
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 les substances CMR (Texte présentant de l’intérêt 
pour l’EEE) (JOUE L 224 du 31 août 2017) 

2.   Agents physiques 
 Champs électromagnétiques : Précisions sur les risques pour les porteurs d’implants 
médicaux 
L’Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des 
maladies professionnelles (INRS), dans sa revue « Références en santé au travail » n° 150 de juin 
2017, a dressé la liste des conséquences du classement, en tant que travailleurs dits à risques 
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spécifiques, lors d’exposition aux champs électromagnétiques (CEM) pour les salariés porteurs de 
dispositifs médicaux implantables. Ainsi, les dispositifs médicaux implantables actifs (DMIA) 
peuvent notamment présenter des dysfonctionnements par interférences électromagnétiques et 
risquer d’être déprogrammés. Quant aux dispositifs passifs, bien qu’ils ne dépendent pas d’une 
source d’énergie électrique, ils peuvent être composés d’éléments métalliques, comme les DMIA, 
et présenter un risque de déplacement en champ magnétique statique et entrainer des brûlures 
des tissus adjacents par échauffement du métal. La Commission européenne a publié des guides 
pratiques non contraignants afin d’aider les employeurs à l’évaluation de l’exposition aux CEM. Pour 
sa part, l’INRS a insisté sur la nécessité d’identifier les porteurs de ces dispositifs, de former les 
travailleurs et a rappelé que l’aide de la Caisse régionale d’assurance retraite et de la santé au travail 
(CARSAT), du médecin ou du fabricant du dispositif peut toujours être sollicitée. 
Lien vers le Questions-réponses de l’INRS « Salariés porteurs d’implants médicaux exposés aux champs 
électromagnétiques : Quelles conséquences sur leur classement en « travailleurs dits à risques spécifiques » » 
- Revue « Référence en santé au travail » n° 150 de juin 2017 

3.   Bâtiment - Explosion - Incendie 
 ERP et IOP : Prévention des risques au bruit et aux sons amplifiés 
Le décret n° 2017-1244 du 7 août 2017, publié au Journal officiel du 9 août 2017, encadre la diffusion 
de sons amplifiés à des niveaux sonores élevés dans les établissements recevant du public (ERP) et 
dans les installations ouvertes au public (IOP) afin de protéger l’audition du public ainsi que la santé 
des riverains. Des niveaux sonores à respecter, des obligations d’enregistrement et d’affichage ainsi 
que des mesures de prévention des risques auditifs sont ainsi définis. Dans les lieux diffusant des 
sons amplifiés à titre habituel, les exploitants sont notamment tenus d’informer le public sur les 
risques auditifs. 
Lien vers le décret n° 2017-1244 du 7 août 2017 relatif à la prévention des risques liés aux bruits et aux sons 
amplifiés (JO du 9 août 2017) 

4.   Sécurité des navires 
 Sécurité des navires : Modification de prescriptions techniques 
Un arrêté du 24 juillet 2017, publié au Journal officiel du 4 août 2017, a modifié les divisions 120 
(liste des titres et des certificats), 140 (organismes techniques), 221 (navires à passagers effectuant 
des voyages internationaux et navires de charge de jauge brute égale ou supérieure à 500) et 223 
(navires à passagers effectuant des voyages nationaux) du règlement annexé à l’arrêté du 23 
novembre 1987 relatif à la sécurité des navires. 
Lien vers l’arrêté du 24 juillet 2017 portant modification de l’arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité 
des navires (divisions 120, 140, 221, 223) (JO du 4 août 2017) 
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5.   Tarification des accidents du travail et 
des maladies professionnelles 

 Décompte des effectifs et tarification des AT-MP 
Le décret n° 2017-858 du 9 mai 2017 a modifié les règles de décompte des effectifs notamment 
dans le champ de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles (AT-MP). 
Aussi, l’article 2 de l’arrêté du 17 octobre 1995 relatif à la tarification des AT-MP est supprimé par 
un arrêté du 11 juillet 2017, publié au Journal officiel du 2 août 2017. L’effectif sera désormais 
décompté sur la base de la moyenne des effectifs mensuels de la dernière année connue et non 
plus sur la base de la moyenne de l’effectif au dernier jour de chaque trimestre de cette même 
année. Les dispositions de l’arrêté du 11 juillet 2017 seront applicables à compter du 1er janvier 
2018. 
Lien vers l’arrêté du 11 juillet 2017 abrogeant l’article 2 de l’arrêté du 17 octobre 1995 modifié relatif à la 
tarification des risques d’accidents du travail et des maladies professionnelles (JO du 2 août 2017) 

6.   Divers 
 Réforme du Code du travail : Présentation des projets d’ordonnances par le Gouvernement 
Le Gouvernement a présenté, le 31 août 2017, les 5 projets d’ordonnances pour renforcer le 
dialogue social, visant à réformer le Code du travail. Ces ordonnances conduiraient notamment à la 
fusion des prérogatives des représentants du personnel au sein d’une seule instance, au 
renforcement de la négociation collective, ou encore, à la modification des règles de prise en 
compte de la pénibilité au travail. Ces projets d’ordonnances devront ensuite être définitivement 
adoptés en Conseil des ministres. Une fois ces ordonnances définitivement adoptées, le 
Gouvernement pourra alors soumettre au Parlement un projet de loi de ratification. 
Lien vers le communiqué du 31 août 2017 du Gouvernement « Les ordonnances pour renforcer le dialogue 
social » 
Lien vers le dossier de presse du 31 août 2017 du ministère du Travail « Renforcement du dialogue : 
Présentation des ordonnances en application de la loi d’habilitation » 
Lien vers le projet d’ordonnance du 31 août 2017 relative au renforcement de la négociation collective 
Lien vers le projet d’ordonnance du 31 août 2017 portant diverses mesures relatives au cadre de la 
négociation collective 
Lien vers le projet d’ordonnance du 31 août 2017 relative au compte professionnel de prévention 
Lien vers le projet d’ordonnance du 31 août 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et 
économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales 
Lien vers le projet d’ordonnance du 31 août 2017 relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de 
travail 

 Prévention du risque pyrotechnique : Précisions concernant les études de sécurité 
L’instruction DGT/CT3/2017/235 du 26 juillet 2017 précise le champ d’application de la prévention 
du risque pyrotechnique (articles R. 4462-1 et suivants du Code du travail), la notion de sites 
pyrotechniques multi-employeurs ainsi que les relations entre les DIRECCTE et l’inspecteur de 
l’armement pour les poudres et explosifs. 
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Cette circulaire abroge et remplace la circulaire DGT n° 17 du 21 septembre 2006 relative à 
l’application du décret n° 79-846 du 28 septembre 1979 relatif à la protection des travailleurs contre 
les risques particuliers auxquels ils sont soumis dans les établissements pyrotechniques, décret lui-
même abrogé depuis le 1er juillet 2014. 
Lien vers l’instruction DGT/CT3/2017/235 du 26 juillet 2017 relative à l’application du chapitre II du titre VI 
du livre IV de la quatrième partie du Code du travail : « Prévention du risque pyrotechnique » 

 Souhait de collecter les données en santé au travail dans un but préventif par le COCT 
Les partenaires sociaux du groupe permanent d’orientation (GPO) du Conseil d’orientation des 
conditions de travail (COCT) ont publié, le 31 juillet, une déclaration attirant l’attention des pouvoirs 
publics sur l’importance des données en santé au travail. Selon eux, ces données doivent être 
collectées, exploitées et restituées dans un objectif de prévention primaire des risques 
professionnels. Le groupe s’est prononcé à l’unanimité en faveur de mesures telles que la mise en 
place d’outils de gestion nationaux des données en santé au travail, notamment pour suivre les 
salariés en contrats courts. 
Au second semestre 2017, le COCT axera son travail autour de cet objectif, notamment en 
auditionnant divers organismes chargés de la santé tels que l’assurance maladie et sa branche 
AT/MP, l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail 
(ANSES), le Centre interservices de santé et de médecine du travail en entreprise (CISME) et les 
organismes complémentaires de santé et de prévoyance. 
Lien vers la déclaration du 31 juillet 2017 du GPO « Pour des données en santé au travail au service de la 
prévention » 

 Responsabilité pénale de l’auteur indirect du dommage en cas d’AT/MP : Dépôt d’une 
proposition de loi à l’Assemblée nationale 
Une proposition de loi visant à réviser la loi n° 2000-647 du 10 juillet 2000 (dite « loi Fauchon ») et 
à supprimer toute impunité pénale des responsables d’entreprise dans le drame de l’amiante a été 
enregistrée à la présidence de l’Assemblée nationale, le 8 août 2017. Il s’agirait de prévoir qu’en cas 
d’accident du travail ou de maladie professionnelle (AT-MP), la responsabilité de l’auteur indirect 
du dommage puisse être engagée y compris en l’absence d’une violation manifestement délibérée 
d’une obligation de sécurité ou de faute caractérisée. 
Lien vers la proposition de loi visant à réviser la loi dite « Fauchon » et à supprimer toute impunité pénale 
des responsables d’entreprise dans le drame de l’amiante - Enregistrée à la Présidence de l’Assemblée 
nationale le 8 août 2017 
Lien vers le dossier législatif sur le site de l’Assemblée nationale 

 Document unique d’évaluation des risques professionnels : Intégration du risque lié aux 
pratiques addictives 
L’Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des 
maladies professionnelles (INRS), dans sa revue « Références en santé au travail » n° 150 de juin 
2017, a indiqué que dans la mesure où les pratiques addictives concernent de nombreux travailleurs 
et que ces usages sont responsables d’atteintes à la santé et à la sécurité des salariés, l’inscription 
de ce risque dans le document unique d’évaluation des risques professionnels (DUER) est justifiée. 
En effet, la consommation de tabac, d’alcool, de psychotropes et de cannabis est répandue et 
touche l’ensemble des catégories socio-professionnelles. Des indicateurs peuvent aider à 
l’évaluation de ce risque, tels que la fréquence des « pots » d’entreprise, les données anonymes du 
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service de santé au travail sur les niveaux de consommation ainsi que les retards à la prise de poste. 
L’INRS recommande la mise en place d’un comité de pilotage de prévention des pratiques addictives 
pour définir et programmer les mesures collective et individuelle à mettre en œuvre. 
Lien vers le Questions-réponses de l’INRS « Pratiques addictives et évaluation des risques professionnels : 
Comment inscrire ce risque dans le document unique » - Revue « Références en santé au travail » n° 150 de 
juin 2017 

 Le portail « Tout sur l’environnement » : Création d’une nouvelle rubrique dédiée à 
l’amiante 
Dans le cadre du Plan d’actions interministériel amiante (PAIA) piloté par les ministères en 
charge de la Santé, du Travail, de l’Environnement et de la Construction pour la période 
2016-2018, le portail « Tout sur l’environnement » a été choisi comme vecteur de diffusion 
des informations publiques relatives à l’amiante. 
Une nouvelle rubrique « Amiante » a été créée sur le portail. Elle s’inscrit dans une 
démarche de communication visant à rendre plus lisible et accessible à tous l ’information 
sur l’amiante produite en particulier par les 4 ministères. Elle s’articule également autour de 
3 parties : Plan d’actions interministériel amiante (PAIA) ; Effets sur la santé et risques  
d’exposition ; Dispositif réglementaire : en matière de protection de la population, de protection de 
l’environnement et de protection des travailleurs. 
Lien vers le portail « Tout sur l’environnement » 

 Sécurité des véhicules au travail : Guide électronique de la Commission européenne 
La Commission européenne a mis en ligne un guide électronique permettant d’accéder à des 
informations concernant les risques relatifs aux véhicules sur le lieu de travail. Il aborde notamment 
la sécurité de conduite, le transport sur le lieu de travail et le travail sur ou près d’une route. 
Lien vers le guide électronique de bonnes pratiques pour la gestion des risques de véhicules liés au travail 
dans l’Union européenne 
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https://eguides.osha.europa.eu/vehicle-safety/
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B. 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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