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1.   Agents chimiques et substances 
dangereuses 

 Etablissements ouvrant droit à la préretraite amiante : Modification des listes 

Deux arrêtés des 19 et 22 décembre 2017 ont 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 des travailleurs de l’amiante (ACAATA). Quatre arrêtés du 19 décembre et deux 
du 22 décembre 2017 ont mis à jour la liste des établissements de fabrication, flocage et 
calorifugeage à l’amiante susceptibles d’ouvrir droit à cette allocation. 
Lien vers l’arrêté du 19 décembre 2017 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 23 décembre 2017) 
Lien vers l’arrêté du 22 décembre 2017 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 28 décembre 2017) 
Lien l’arrêté du 19 décembre 2017 modifiant et complétant la liste des établissements de fabrication, flocage 
et calorifugeage à l’amiante, susceptibles d’ouvrir droit à l’allocation de cessation anticipée d’activité des 
travailleurs de l’amiante (JO du 21 décembre 2017) 
Lien vers l’arrêté du 19 décembre 2017 modifiant et complétant la liste des établissements de fabrication, 
flocage et calorifugeage à l’amiante, susceptibles d’ouvrir droit à l’allocation de cessation anticipée d’activité 
des travailleurs de l’amiante (JO du 21 décembre 2017) 
Lien vers l’arrêté du 19 décembre 2017 modifiant et complétant la liste des établissements de fabrication, 
flocage et calorifugeage à l’amiante, susceptibles d’ouvrir droit à l’allocation de cessation anticipée d’activité 
des travailleurs de l’amiante (JO du 21 décembre 2017) 
Lien vers l’arrêté du 19 décembre 2017 modifiant et complétant la liste des établissements de fabrication, 
flocage et calorifugeage à l’amiante, susceptibles d’ouvrir droit à l’allocation de cessation anticipée d’activité 
des travailleurs de l’amiante (JO du 22 décembre 2017) 
Lien vers l’arrêté du 22 décembre 2017 modifiant et complétant la liste des établissements de fabrication, 
flocage et calorifugeage à l’amiante, susceptibles d’ouvrir droit à l’allocation de cessation anticipée d’activité 
des travailleurs de l’amiante (JO du 28 décembre 2017) 
Lien vers l’arrêté du 22 décembre 2017 modifiant et complétant la liste des établissements de fabrication, 
flocage et calorifugeage à l’amiante, susceptibles d’ouvrir droit à l’allocation de cessation anticipée d’activité 
des travailleurs de l’amiante (JO du 30 décembre 2017) 

 Repérage d’amiante à bord des navires : Modèle-type de la grille d’évaluation et contenu 
du rapport de repérage 

Un arrêté du 20 décembre 2017, publié au Journal officiel du 31 décembre 2017, a défini le modèle-
type de la grille d’évaluation lors de la vérification de l’état de conservation de tous matériaux et 
produits susceptibles de contenir ou de libérer des fibres d’amiante à bord des navires ainsi que le 
contenu du rapport de repérage devant être rempli par l’organisme accrédité chargé d’exécuter le 
repérage. Ces modèles sont pris en application du décret n° 2017-1442 du 3 octobre 2017 relatif à 
la prévention des risques liés à l’amiante à bord des navires, qui fixera de nouvelles dispositions 
visant à prévenir les risques liés à l’amiante à bord de certains navires à compter du 1er juillet 2018 
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et abrogera le décret n° 98-332 du 29 avril 1998 relatif à la prévention des risques dus à l’amiante 
à bord des navires jusqu’alors applicable. 
Lien vers l’arrêté du 20 décembre 2017 relatif au modèle-type de la grille d’évaluation et au contenu du 
rapport de repérage prévus à l’article 4 du décret n° 2017-1442 du 3 octobre 2017 dans le cadre du repérage 
de l’amiante à bord des navires (JO du 31 décembre 2017) 

 Agents cancérigènes ou mutagènes - Exposition des travailleurs : Modification des VLEP 

La directive (UE) 2017/2398 du 12 décembre 2017, publiée au Journal officiel de l’Union 
européenne du 27 décembre 2017, a modifié la directive 2004/37/CE du 29 avril 2004 concernant 
la protection des travailleurs contre les risques liés à l’exposition à des agents cancérigènes ou 
mutagènes au travail en ajoutant les travaux exposant à la poussière de silice cristalline alvéolaire 
issue de procédés de travail à la liste des substances, mélanges et procédés cancérigènes (annexe I 
de la directive 2004/37). Par ailleurs, ce texte ajoute des substances parmi celles faisant l’objet de 
valeurs limites d’exposition professionnelle (VLEP) au tableau de l’annexe III de la directive 2004/37. 
Cette nouvelle directive entrera en vigueur au 17 janvier 2018 et devra être transposée par les Etats 
membres avant le 17 janvier 2020. 
Lien vers la directive (UE) 2017/2398 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 modifiant 
la directive 2004/37/CE concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l’exposition à des 
agents cancérigènes ou mutagènes au travail (JOUE L 345 du 27 décembre 2017) 

 Importation de mercure : Formulaires CE 

Par une décision d’exécution du 8 décembre 2017, la Commission européenne a établi les 
formulaires à utiliser pour l’importation de mercure et de certains mélanges à base de mercure sur 
le territoire de l’Union européenne. Le premier formulaire, figurant en annexe de la décision, 
permet à l’Etat membre importateur de donner son consentement à l’importation de mercure sur 
son territoire, dans le but d’éliminer ces substances en tant que déchets. Quant au second 
formulaire, il permet de certifier que le mercure ne provient pas de l’extraction minière primaire. 
Ces formulaires devront être utilisés au 1er janvier 2018. 
Lien vers la décision d’exécution (UE) 2017/2287 de la Commission du 8 décembre 2017 établissant les 
formulaires à utiliser pour l’importation de mercure et de certains mélanges à base de mercure 
conformément au règlement (UE) 2017/852 du Parlement européen et du Conseil relatif au mercure 
(JOUE L 328 du 12 décembre 2017) 

 Utilisation de produits chimiques au travail : Mise à jour d’un guide de l’INRS 

L’Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des maladies professionnelles et 
des accidents du travail (INRS), dans le cadre de sa démarche de prévention des risques 
professionnels, a mis en ligne en décembre 2017, un guide portant sur l’usage de produits 
chimiques au travail. Après avoir précisé les trois voies d’exposition (inhalation, ingestion, voie 
cutanée), ce guide rappelle les moyens d’identifier les risques. Sont ainsi abordées la 
réglementation portant sur les étiquetages et les pictogrammes associés (modifiés par le règlement 
CLP), l’usage de la fiche de données de sécurité (FDS) et des notices ou fiches de poste. La brochure 
rappelle les bonnes pratiques à suivre et le droit, pour tout salarié confronté à un danger grave et 
imminent, de quitter son poste (articles L. 4131-1 à L. 4131-4 du Code du travail). 
Lien vers la brochure de novembre 2017 de l’INRS « Travaillez avec des produits chimiques - Pensez 
prévention des risques ! » 
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 Fibres céramiques réfractaires : Publication de l’INRS 

L’Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des maladies professionnelles et 
des accidents du travail (INRS), a mis en ligne en décembre 2017, la brochure ED 109 relative aux 
fibres céramiques réfractaires (FCR). Elle a pour but d’informer les entreprises concernées sur leurs 
dangers, la réglementation existante et les mesures de prévention à établir pour organiser le travail 
en sécurité. Elle a rappelé notamment que la mesure de prévention prioritaire doit être de 
rechercher à substituer les FCR par des matériaux moins dangereux ou des procédés évitant leur 
mise en œuvre. En outre, l’INRS a insisté sur la responsabilité du chef d’entreprise quant à la 
formation de ses salariés et la nécessité de leur faire bénéficier d’un suivi individuel renforcé. 
Lien vers la brochure ED 109 de décembre 2017 de l’INRS « Les fibres céramiques réfractaires » 

2.   Agents physiques 
 Mesurage des rayonnements optiques : Accréditation des organismes 

Un arrêté du 18 décembre 2017, publié au Journal officiel du 23 décembre 2017, a reporté au 
1er juillet 2018 la date d’entrée en vigueur de l’arrêté du 1er mars 2016 relatif aux conditions 
d’accréditation des organismes pouvant procéder au mesurage de l’exposition aux rayonnements 
optiques artificiels en milieu de travail. Le texte vise les organismes pouvant être chargés du 
mesurage des grandeurs caractéristiques de l’exposition aux rayonnements optiques artificiels (UV, 
VIS, IR) par les agents de contrôle de l’inspection du travail mentionnés à l’article L. 8112-1 du Code 
du travail, c’est-à-dire les inspecteurs et les contrôleurs du travail. 
Lien vers l’arrêté du 18 décembre 2017 modifiant la date d’entrée en vigueur de l’arrêté du 1er mars 2016 
relatif aux conditions d’accréditation des organismes pouvant procéder au mesurage de l’exposition aux 
rayonnements optiques artificiels en milieu de travail (JO du 23 décembre 2017) 
Lien vers l’arrêté du 1er mars 2016 relatif aux conditions d’accréditation des organismes pouvant procéder 
au mesurage de l’exposition aux rayonnements optiques artificiels en milieu de travail (JO du 18 mars 2016) 

 Electrolyse industrielle sur le lieu de travail : Brochure INRS 

L’Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des maladies professionnelles et 
des accidents du travail (INRS), a mis en ligne, en décembre 2017, une brochure relative aux risques 
électromagnétiques dans le cadre de l’électrolyse industrielle. Ce processus a pour effet d’exposer 
les opérateurs à des rayonnements électromagnétiques. Il est donc encadré par la fixation de 
valeurs limites d’exposition (VLE) et de valeurs déclenchant l’action (VA) au-delà desquelles, il 
convient de mettre en œuvre un plan d’action, afin de réduire l’exposition des travailleurs. Le 
document permet par ailleurs d’identifier les principales sources d’émission (transformateur de 
puissance à basse fréquence et câbles d’alimentation des cuves en statique) et les moyens d’évaluer 
et de prévenir de tels risques (signalisation, conception du poste de travail, formation). 
Lien vers la brochure ED 4266 de décembre 2017 de l’INRS « Électrolyse industrielle - Champs 
électromagnétiques » 
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3.   Agréments et habilitations 
d’organismes 

 Formation des conducteurs de véhicules transportant des marchandises dangereuses : 
Agrément de 6 organismes 

Le ministère en charge de la Transition écologique et solidaire a agréé par 6 arrêtés du 27 octobre 
2017, publiés au Journal officiel du 6 décembre 2017, en application des modalités prévues par le 
chapitre 8.2 de l’Accord pour le transport des marchandises dangereuses par la route (ADR) et de 
l’arrêté du 29 mai 2009 relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres (dit 
« arrêté TMD »), les organismes pour la formation des conducteurs de véhicules effectuant le 
transport de marchandises dangereuses suivants : 
- Association « Apprendre et se former en transport et logistique » (AFTRAL) : agrément du 
1er janvier 2018 au 31 décembre 2019 ; 
- Agence nationale pour la formation professionnelle des adultes (AFPA) : agrément du 1er janvier 
2018 au 31 décembre 2022 ; 
- Association pour la prévention dans les transports d’hydrocarbures (APTH) : agrément du 
1er janvier 2018 au 31 décembre 2022 ; 
- Bureau de vérifications techniques (BVT) : agrément du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2022 ; 
- Groupe Promotrans : agrément du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2022 ; 
- Service des essences des armées (SEA) : agrément du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2022. 
Les agréments sont valables dans les conditions précisées dans chaque arrêté. 
Lien vers l’arrêté du 27 octobre 2017 portant agrément de l’association « Apprendre et se former en transport 
et logistique » (AFTRAL) comme organisme de formation des conducteurs de véhicules effectuant le 
transport de marchandises dangereuses (JO du 6 décembre 2017) 
Lien vers l’arrêté du 27 octobre 2017 portant agrément de l’Agence nationale pour la formation 
professionnelle des adultes (AFPA) comme organisme de formation des conducteurs de véhicules effectuant 
le transport de marchandises dangereuses (JO du 6 décembre 2017) 
Lien vers l’arrêté du 27 octobre 2017 portant agrément du Bureau de vérifications techniques (BVT) comme 
organisme de formation des conducteurs de véhicules effectuant le transport de marchandises dangereuses 
(JO du 6 décembre 2017) 
Lien vers l’arrêté du 27 octobre 2017 portant agrément de l’Association pour la prévention dans les 
transports d’hydrocarbures (APTH) comme organisme de formation des conducteurs de véhicules effectuant 
le transport de marchandises dangereuses (JO du 6 décembre 2017) 
Lien vers l’arrêté du 27 octobre 2017 portant agrément du Groupe Promotrans comme organisme de 
formation des conducteurs de véhicules effectuant le transport de marchandises dangereuses (JO du 6 
décembre 2017) 
Lien vers l’arrêté du 27 octobre 2017 portant agrément du Service des essences des armées (SEA) comme 
organisme de formation des conducteurs de véhicules effectuant le transport de marchandises dangereuses 
(JO du 6 décembre 2017) 
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 Contrôle de certains emballages pour transport de marchandises dangereuses : Agrément 
de 3 organismes 

En application de l’article 10 et de l’article 17 de l’arrêté du 29 mai 2009 relatif aux transports de 
marchandises dangereuses par voies terrestres (dit « arrêté TMD »), le ministère de la Transition 
écologique et solidaire a agréé les 3 organismes suivants pour le contrôle des emballages, grands 
récipients pour vrac et grands emballages destinés au transport des marchandises dangereuses par 
voies terrestres et maritime : 
- le Centre français de l’emballage agréé (CeFEA) ; 
- le Laboratoire national de métrologie et d’essais (LNE) ; 
- le Bureau de vérifications techniques (BVT). 
Les agréments sont valables dans les conditions précisées dans chaque arrêté. 
Lien vers l’arrêté du 27 octobre 2017 portant agrément du Centre français de l’emballage agréé (CeFEA) pour 
le contrôle des emballages, grands récipients pour vrac et grands emballages destinés au transport des 
marchandises dangereuses par voies terrestres et maritime (JO du 15 décembre 2017) 
Lien vers l’arrêté du 27 octobre 2017 portant agrément du Laboratoire national de métrologie et d’essais 
(LNE) pour le contrôle des emballages destinés au transport des marchandises dangereuses par voies 
terrestres et maritime (JO du 15 décembre 2017) 
Lien vers l’arrêté du 27 octobre 2017 portant agrément du Bureau de vérifications techniques (BVT) pour le 
contrôle des emballages, grands récipients pour vrac et grands emballages destinés au transport des 
marchandises dangereuses par voies terrestres et maritime (JO du 15 décembre 2017) 

 Installations électriques : Agrément d’organismes de formation aux travaux sous tension 

Un arrêté du 14 décembre 2017, publié au Journal officiel du 29 décembre 2017 a agréé 
24 organismes chargés de la formation dans le domaine des travaux sous tension des installations 
électriques, conformément à l’article R. 4544-11 du Code du travail. Les documents produits par 
ces organismes permettent à l’employeur de délivrer une habilitation électrique à ses travailleurs 
dans les domaines pour lesquels ces organismes sont agréés (installations industrielles, batteries, 
engins et/ou véhicules). Ces agréments sont accordés pour un an selon les modalités fixées par 
l’arrêté du 21 novembre 2016 et donc jusqu’au 1er janvier 2019. 
Lien vers l’arrêté du 14 décembre 2017 portant agrément d’organismes compétents pour la formation aux 
travaux sous tension sur les installations électriques visés à l’article R. 4544-11 (JO du 29 décembre 2017) 
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 2017) 

 Aération et assainissement des locaux de travail : Agrément d’organismes habilités à 
procéder au contrôle 

Un arrêté du 18 décembre 2017, publié au Journal officiel du 29 décembre 2017, a renouvelé 
l’agrément de 9 organismes pour procéder au contrôle de l’aération et de l’assainissement des 
locaux de travail tels que définis par l’arrêté du 9 octobre 1987. Cet agrément est accordé jusqu’au 
31 décembre 2018 ou jusqu’au 31 décembre 2019 en fonction de l’organisme concerné. 
Il abroge les arrêtés des 23 décembre 2015 et 3 mai 2017. 
Lien vers l’arrêté du 18 décembre 2017 portant agrément d’organismes habilités à procéder au contrôle de 
l’aération et de l’assainissement des locaux de travail (JO du 29 décembre 2017) 
 
 

mailto:ijambon@fimeca.com
mailto:hmantez@uimm.com
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2017/10/27/TREP1730463A/jo/texte/fr
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2017/10/27/TREP1730463A/jo/texte/fr
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2017/10/27/TREP1730463A/jo/texte/fr
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2017/10/27/TREP1730461A/jo/texte/fr
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2017/10/27/TREP1730461A/jo/texte/fr
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2017/10/27/TREP1730461A/jo/texte/fr
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2017/10/27/TREP1730438A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2017/10/27/TREP1730438A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2017/10/27/TREP1730438A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=A46243893F9F8AE7E835094C16695C3A.tplgfr31s_1?cidTexte=JORFTEXT000036299707&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000036298545
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=A46243893F9F8AE7E835094C16695C3A.tplgfr31s_1?cidTexte=JORFTEXT000036299707&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000036298545
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033498565&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033498565&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033498565&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036299711&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036299711&categorieLien=id


 

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

10  

 

4.   Bâtiment - Explosion - Incendie 
 ERP : Mise à jour des règles de sécurité incendie des parcs de stationnements couverts 

Par deux arrêtés du 19 décembre 2017, publiés au Journal officiel du 27 décembre 2017, le 
ministère de l’Intérieur a actualisé les règles de sécurité et d’incendie applicables notamment aux 
parcs de stationnement couverts (ERP type PS). Par ailleurs, concernant les parcs de stationnement 
couverts (ERP type PS), certaines règles relatives à leur aménagement, aux activités pouvant s’y 
tenir ou encore aux matériels d’extinction sont modifiées. Il s’agit essentiellement de prendre en 
compte les difficultés d’extinction des incendies dans ces ERP. En conséquence, 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 ERP est modifié. 
Lien vers l’arrêté du 19 décembre 2017 modifiant 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) (JO du 27 décembre 2017) - Texte 7 
Lien vers l’arrêté du 19 décembre 2017 modifiant 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) (JO du 27 décembre 2017) - Texte 8 

5.   CHSCT - CSE 
 CSE : Précisions réglementaires sur sa composition et son fonctionnement 
Le décret n° 2017-1819 du 29 décembre 2017, publié au Journal officiel du 30 décembre 2017, a 
précisé les modalités de fonctionnement du comité social et économique (CSE), qui fusionne en une 
seule instance, les 3 instances d’information et de consultation préexistantes (délégués du 
personnel, comité d’entreprise et CHSCT). Les attributions et consultations obligatoires du CSE en 
matière de santé, de sécurité et de conditions de travail sont notamment précisées. Sont également 
fixés la composition du CSE en fonction du nombre de salariés dans l’entreprise, ainsi que le crédit 
d’heures de délégation mensuel attribué à ses membres titulaires. Les dispositions de ce décret 
sont entrées en vigueur le 1er janvier 2018, à l’exception des nouveaux articles R. 2315-51 et 
R. 2315-52 du Code du travail, relatifs aux conditions d’habilitation des experts auxquels le CSE peut 
faire appel à l’occasion de tout projet d’introduction de nouvelles technologies ou de tout 
aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de 
travail, qui entreront en vigueur au 1er janvier 2020. 
Lien vers le décret n° 2017-1819 du 29 décembre 2017 relatif au comité social et économique (JO du 30 
décembre 2017) 

 CHSCT ou CSE : Nouvel agrément des experts 

Un arrêté du 21 décembre 2017, publié au Journal officiel du 6 janvier 2018, a agréé 30 organismes 
d’expertise CHSCT ou CSE. Ceux-ci sont agréés à compter du 1er janvier 2018 pour une durée allant 
de 2 à 3 ans. 
Rappelons que le CHSCT peut faire appel à un expert agréé dans 2 cas précis : 
- risque grave, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère 
professionnel, constaté dans l’établissement ; 
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- projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail. 
Les experts auxquels le CHSCT peut faire appel en application de l’article L. 4614-12 du Code du 
travail sont agréés pour le ou les domaines suivants : 
- santé et sécurité au travail ; 
- organisation du travail et de la production. 
Lien vers l’arrêté du 21 décembre 2017 portant agrément des experts auxquels le comité d’hygiène, de 
sécurité et des conditions de travail ou le comité social et économique peuvent peut faire appel (6 janvier 
2018) 

6.   Equipements de travail 
 Chariots de manutention tout-terrain : Guide pour l’évaluation pratique de l’INRS 

L’Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des maladies professionnelles et 
des accidents du travail (INRS) a mis en ligne, en décembre 2017, un nouveau guide, référencé ED 
6286, à destination des organismes testeurs certifiés et à leurs testeurs chargés de réaliser 
l’évaluation du savoir-faire des opérateurs pour la conduite en sécurité des chariots de manutention 
tout-terrain en vue de la délivrance du CACES R 372 m catégorie 9. 
Cette brochure contient : 
- le rappel du référentiel de connaissances et savoir-faire que le conducteur devra mettre en œuvre 
pour la conduite en sécurité des engins de chantier ; 
- une grille d’évaluation pratique ; 
- un outil d’évaluation des savoir-faire décrits dans cette grille, sous forme de fiches correspondant 
aux différentes compétences à évaluer. 
Lien vers le guide ED 6286 de novembre 2017 de l’INRS « CACES R372 m catégorie 9. Chariots de manutention 
tout-terrain » 

 Mise sur le marché des ascenseurs et de leurs composants de sécurité 

Le Conseil d’Etat a modifié dans sa décision n° 404870 du 18 décembre 2017, publié au Journal 
officiel du 22 décembre 2017, les dispositions applicables aux obligations des metteurs sur le 
marché des ascenseurs et de leurs composants de sécurité. En effet, ils ne doivent plus apposer leur 
numéro de téléphone sur ces appareils. De plus, les installateurs, fabricants ou importateurs qui 
identifient un risque sur un ascenseur ou l’un de ses composants mis sur le marché ne doivent plus 
en informer immédiatement le propriétaire de l’ascenseur. Il en informe uniquement le ministre de 
la Construction. Par ailleurs, les dispositions relatives à la communication des informations et 
documents nécessaires pour démontrer la conformité des composants de sécurité pour ascenseurs 
aux exigences essentielles de sécurité et de santé au ministre de la Construction sont annulées car 
elles ne prévoyaient pas que la requête du ministre effectuée pour obtenir ces informations soit 
dûment motivée. Par conséquent, les articles R. 125-2-15, R. 125-2-16 et R. 125-2-18 du Code de la 
construction et de l’habitation sont modifiés. 
Lien vers la décision n° 404870 du 18 décembre 2017 du Conseil d’Etat statuant au contentieux (JO du 22 
décembre 2017) 
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7.   Handicapés 
 Accessibilité des travailleurs handicapés - Aménagement des lieux et postes de travail : 
Article de l’INRS 

L’Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des maladies professionnelles et 
des accidents du travail (INRS), dans sa revue « Travail & Sécurité » de décembre 2017, a rappelé 
dans un article, les mesures à mettre en œuvre par les maîtres d’ouvrage et employeurs afin de 
rendre les lieux et postes de travail accessibles aux personnes handicapées. L’INRS a rappelé que 
lorsqu’une entreprise fait construire ou rénove un bâtiment, le maître d’ouvrage doit veiller à ce 
que les lieux soient aménagés et accessibles pour les personnes handicapées, quel que soit leur 
type de handicap et leur effectif au sein de l’entreprise. Les dispositions prises pour de tels 
aménagements doivent figurer au dossier de maintenance des lieux de travail (article R. 4211-3 du 
Code du travail). L’INRS a précisé également que pour les bâtiments existants, aucune obligation 
n’impose de rendre le lieu de travail accessible aux personnes handicapées. Cependant, si des 
modifications y sont effectuées, les aménagements prévus pour l’accessibilité des personnes 
handicapées doivent être maintenus. Enfin, les règles concernant les places de stationnement, les 
sanitaires, les locaux de repos et de restauration ou encore les cheminements jusqu’aux locaux de 
l’entreprises sont également indiquées. 
Lien vers l’article de la revue n° 789 « Travail & Sécurité » de décembre 2017 de l’INRS « Accessibilité des 
travailleurs handicapés et aménagement des lieux et postes de travail » 

8.   Normalisation et certification 
 Publication de la listes des normes harmonisées au titre de la directive EPI 
Les normes harmonisées sont des normes européennes adoptées par des organismes européens 
de normalisation. Les références de ces normes sont publiées au JOUE et cette publication confère 
à ces normes une présomption de conformité aux directives visées. Ces listes de normes sont 
périodiquement mises à jour. 
Une communication de la commission européenne, parue au Journal officiel de l’Union européenne 
du 15 décembre 2017, a publié les titres et références des normes harmonisées dans le cadre de la 
mise en œuvre de la directive 89/686/CEE relative aux équipements de protection individuelle. 
Lien vers la communication de la Commission dans le cadre de la mise en œuvre de la directive 89/686/CEE 
du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux équipements de 
protection individuelle (Publication des titres et des références des normes harmonisées au titre de la 
législation d’harmonisation de l’Union)Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE (JOUE C 435 du 15 décembre 
2017) 

9.   Pénibilité 
 Pénibilité : Décrets et arrêtés précisant le nouveau C2P 

Quatre décrets du 27 décembre 2017 et cinq arrêtés du 29 décembre 2017 précisant l’ordonnance 
n° 2017-1389 du 22 septembre 2017, relative à la prévention et à la prise en compte des effets de 
l’exposition à certains facteurs de risques professionnels et au compte professionnel de prévention, 
ont été publiés aux Journaux officiels des 28 et 31 décembre 2017. 
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L’ordonnance a remplacé le compte personnel de prévention de la pénibilité (C3P) par le compte 
professionnel de prévention (C2P), a notamment changé son périmètre et confié sa gestion à la 
CNAMTS (Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés) au lieu de la CNAV (Caisse 
nationale d’assurance vieillesse des travailleurs salariés). 
Lien vers le décret n° 2017-1766 du 27 décembre 2017 portant dissolution du fonds chargé du financement 
des droits liés au compte personnel de prévention de la pénibilité (JO du 28 décembre 2017) 
Lien vers le décret n° 2017-1768 du 27 décembre 2017 relatif à la prévention et à la prise en compte des 
effets de l’exposition à certains facteurs de risques professionnels et au compte professionnel de prévention 
(JO du 28 décembre 2017) 
Lien vers le décret n° 2017-1769 du 27 décembre 2017 relatif à la prévention et à la prise en compte des 
effets de l’exposition à certains facteurs de risques professionnels et au compte professionnel de prévention 
(JO du 28 décembre 2017) 
Lien vers le décret n° 2017-1769 du 27 décembre 2017 relatif à la prévention et à la prise en compte des 
effets de l’exposition à certains facteurs de risques professionnels et au compte professionnel de prévention 
(JO du 28 décembre 2017) 
Lien vers le décret n° 2017-1813 du 29 décembre 2017 modifiant le décret n° 2016-1102 du 11 août 2016 
autorisant la création d’un traitement de données à caractère personnel dénommé « compte personnel de 
prévention de la pénibilité » (JO du 30 décembre 2017) 
Lien vers l’arrêté du 29 décembre 2017 modifiant l’arrêté du 30 décembre 2015 fixant les conditions 
d’agrément des agents chargés des missions de contrôle portant sur l’effectivité et l’ampleur de l’exposition 
aux facteurs de risques professionnels ou de l’exhaustivité des données déclarées dans le cadre du compte 
personnel de prévention de la pénibilité (JO du 31 décembre 2017) 
Lien vers l’arrêté du 29 décembre 2017 modifiant l’arrêté du 30 décembre 2015 relatif à la demande 
d’utilisation des points inscrits sur le compte personnel de prévention de la pénibilité au titre du 1°, du 2° ou 
du 3° du I de l’article L. 4162-4 du Code du travail (JO du 31 décembre 2017) 
Lien vers l’arrêté du 29 décembre 2017 modifiant l’arrêté du 30 décembre 2015 relatif à la liste des éléments 
transmis par l’employeur à la caisse et à leurs modalités de transmission dans le cadre de l’utilisation des 
points inscrits sur le compte personnel de prévention de la pénibilité pour le passage à temps parti el (JO du 
31 décembre 2017) 
Lien vers l’arrêté du 29 décembre 2017 modifiant l’arrêté du 29 décembre 2015 relatif au plafond du 
montant de l’heure de formation financée au titre du 1° de l’article R. 4126-4 du Code du travail (JO du 31 
décembre 2017) 
Lien vers l’arrêté du 29 décembre 2017 modifiant l’arrêté du 30 décembre 2015 relatif au contenu de 
l’attestation prévue à l’article R. 4162-15 du Code du travail (JO du 31 décembre 2017) 

10. Sécurité des navires 
 Sécurité des navires : Modification de nombreuses divisions 

Un arrêté du 18 décembre 2017, publié au Journal officiel du 28 décembre 2017, a modifié des 
prescriptions techniques relatives à la sécurité des navires. Par conséquent, les divisions 110, 130, 
140, 150, 160, 213, 217, 218, 219, 221, 226, 227, 228, 310, 311 et 361, du règlement annexé à 
l’arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires sont modifiées. 
Lien vers l’arrêté du 18 décembre 2017 portant modification de l’arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la 
sécurité des navires (divisions 110, 130, 140, 150, 160, 213, 217, 218, 219, 221, 226, 227, 228, 310, 311 et 
361) (JO du 28 décembre 2017) 
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11. Tarification des accidents du travail et 
des maladies professionnelles 

 Cotisations AT/MP : Modifications des règles de tarification pour 2018 

Plusieurs décrets et arrêtés parus au Journal officiel au mois de décembre 2017 ont modifié les 
règles de tarification en matière de cotisations d’accidents du travail et de maladies 
professionnelles (AT/MP). Ainsi le décret n° 2017-1843 du 30 décembre 2017 a fixé l’entrée en 
vigueur de l’arrêté du même jour relatif aux 4 majorations (accidents du travail - charges générales 
- compte spécial - pénibilité). De même le décret n° 2017-1891 du 30 décembre 2017 et un arrêté 
du même jour ont modifié les tarifs des cotisations d’AT/MP du régime général pour 2018. Par 
ailleurs, le décret n° 2017-1868 du 30 décembre 2017 a modifié le financement des dépenses de 
prestations AT/MP du régime général des marins. 
Lien vers l’arrêté du 24 novembre 2017 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 de maladies professionnelles 
(JO du 2 décembre 2017) 
Lien vers l’arrêté du 24 novembre 2017 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 2 décembre 2017) 
Lien vers l’arrêté du 5 décembre 2017 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 2018 (JO du 10 décembre 2017) 
Lien vers le décret n° 2017-1843 du 30 décembre 2017 relatif à l’entrée en vigueur immédiate d’un arrêté 
(JO du 31 décembre 2017) 
Lien vers l’arrêté du 30 décembre 2017 fixant les majorations visées à l’article D. 242-6-9 du Code de la 
sécurité sociale pour l’année 2018 (JO du 31 décembre 2017) 
Lien vers le décret n° 2017-1891 du 30 décembre 2017 relatif au taux des cotisations d’assurance maladie 
du régime général et de divers régimes de sécurité sociale (JO du 31 décembre 2017) 
Lien vers l’arrêté du 30 décembre 2017 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 2018 (JO du 31 décembre 2017) 
Lien vers l’arrêté du 30 décembre 2017 fixant les tarifs des risques applicables dans les départements du 
Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle en ce qui concerne les accidents du travail et les maladies 
professionnelles pour 2018 (JO du 31 décembre 2017) 
Lien vers l’arrêté du 30 décembre 2017 fixant les tarifs des cotisations d’accidents du travail et des maladies 
professionnelles dans les exploitations minières et assimilées pour 2018 (JO du 31 décembre 2017) 
Lien vers le décret n° 2017-1868 du 30 décembre 2017 relatif à la contribution de la branche accidents du 
travail et maladies professionnelles du régime général au profit du régime des marins (JO du 31 décembre 
2017) 
 
 

mailto:ijambon@fimeca.com
mailto:hmantez@uimm.com
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000036127127
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000036127127
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000036127127
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000036127127
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000036127127
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000036127144
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000036127144
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000036127144
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000036173077
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000036173077
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000036173077
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000036173077
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000036173077
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=FE921900251B4BC100E0900442F307D2.tplgfr31s_1?cidTexte=JORFTEXT000036339851&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000036339087
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=FE921900251B4BC100E0900442F307D2.tplgfr31s_1?cidTexte=JORFTEXT000036339851&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000036339087
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=FE921900251B4BC100E0900442F307D2.tplgfr31s_1?cidTexte=JORFTEXT000036341574&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000036339087
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=FE921900251B4BC100E0900442F307D2.tplgfr31s_1?cidTexte=JORFTEXT000036341574&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000036339087
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=FE921900251B4BC100E0900442F307D2.tplgfr31s_1?cidTexte=JORFTEXT000036342284&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000036339087
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=FE921900251B4BC100E0900442F307D2.tplgfr31s_1?cidTexte=JORFTEXT000036342284&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000036339087
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=FE921900251B4BC100E0900442F307D2.tplgfr31s_1?cidTexte=JORFTEXT000036341681&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000036339087
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=FE921900251B4BC100E0900442F307D2.tplgfr31s_1?cidTexte=JORFTEXT000036341681&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000036339087
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=FE921900251B4BC100E0900442F307D2.tplgfr31s_1?cidTexte=JORFTEXT000036341681&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000036339087
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=FE921900251B4BC100E0900442F307D2.tplgfr31s_1?cidTexte=JORFTEXT000036341681&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000036339087
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=FE921900251B4BC100E0900442F307D2.tplgfr31s_1?cidTexte=JORFTEXT000036341594&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000036339087
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=FE921900251B4BC100E0900442F307D2.tplgfr31s_1?cidTexte=JORFTEXT000036341594&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000036339087
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=FE921900251B4BC100E0900442F307D2.tplgfr31s_1?cidTexte=JORFTEXT000036341594&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000036339087
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=FE921900251B4BC100E0900442F307D2.tplgfr31s_1?cidTexte=JORFTEXT000036341580&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000036339087
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=FE921900251B4BC100E0900442F307D2.tplgfr31s_1?cidTexte=JORFTEXT000036341580&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000036339087
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=FE921900251B4BC100E0900442F307D2.tplgfr31s_1?cidTexte=JORFTEXT000036341373&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000036339087
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=FE921900251B4BC100E0900442F307D2.tplgfr31s_1?cidTexte=JORFTEXT000036341373&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000036339087
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=FE921900251B4BC100E0900442F307D2.tplgfr31s_1?cidTexte=JORFTEXT000036341373&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000036339087


 

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

15  

 

12. Transport 
 Vélo : indemnité kilométrique 

Un rapport de l’Assemblée nationale, intitulé « Pour une généralisation de l’indemnité kilométrique 
vélo », a été remis, le 20 décembre 2017, à Elisabeth BORNE, ministre des Transports. Instauré par 
la loi sur la transition énergétique du 17 août 2015, le dispositif permet à l’employeur de prendre 
en charge les frais de transport engagés par les salariés se rendant au travail à vélo. Le rapport 
préconise un plan sur 4 ans, sur la base du volontariat, puis vers une généralisation progressive de 
l’indemnité kilométrique. 
Lien vers le rapport du 20 décembre 2017 de l’Assemblée nationale « Pour une généralisation de l’indemnité 
kilométrique vélo » 

13. Transport de marchandises 
dangereuses 

 Transport de marchandises dangereuses par voies terrestres - Modification de certaines 
dispositions 

Un arrêté du 7 décembre 2017, publié au Journal officiel du 16 décembre 2017 modifie l’arrêté du 
29 mai 2009 relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres (dit « arrêté 
TMD »). Sont principalement ajoutées de nouvelles dispositions concernant le transport ferroviaire 
de gaz. 
Lien vers l’arrêté du 7 décembre 2017 modifiant l’arrêté du 29 mai 2009 relatif aux transports de 
marchandises dangereuses par voies terrestres (dit « arrêté TMD ») (JO du 16 décembre 2017) 

 Transport maritime de marchandises dangereuses en colis et de cargaisons solides en vrac 

Deux arrêtés du 7 décembre 2017, publiés au Journal officiel du 20 décembre 2017) actualisent les 
mesures nationales mises en œuvre pour appliquer les dispositions de la réglementation 
internationale relatives au transport maritime de marchandises dangereuses en colis et de 
cargaisons solides en vrac. Par conséquent, les divisions 411 (transport par mer des marchandises 
dangereuses en colis) et 423 (cargaisons solides en vrac), du règlement annexé à l’arrêté du 23 
novembre 1987 relatif à la sécurité des navires sont modifiées. 
Lien vers l’arrêté du 7 décembre 2017 portant modification de l’arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la 
sécurité des navires (division 411 du règlement annexé) (JO du 20 décembre 2017) 
Lien vers l’arrêté du 7 décembre 2017 portant modification de l’arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la 
sécurité des navires (division 423 du règlement annexé) (JO du 20 décembre 2017) 

14. Divers 
 Mesures relatives à la procédure suivie devant le conseil de prud’hommes (CPH) 
Le décret n° 2017-1698 du 15 décembre 2017, publié au Journal officiel du 17 décembre 2017, 
prévoit les mesures d’application des dispositions de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 
2017 relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail qui concernent la procédure 
prud’homale. Le décret adapte la procédure prud’homale en matière de partage de voix lors de 
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l’audience du bureau de conciliation et d’orientation (BCO), de représentation des parties, de 
contestation des avis, propositions, conclusions écrites ou indications du médecin du travail. Il 
précise les modalités de désignation du médecin-inspecteur du travail. 
Lien vers le décret n° 2017-1698 du 15 décembre 2017 portant diverses mesures relatives à la procédure 
suivie devant le conseil de prud’hommes (JO du 17 décembre 2017) 

 Projet de loi de ratification des 5 ordonnances Macron : Approbation par la commission des 
affaires sociales du Sénat 
Le projet de loi de ratification des 5 ordonnances promulguées le 22 septembre 2017 pour réformer 
le droit du travail a été approuvé par la commission des affaires sociales du Sénat le 20 décembre 
2017. Dans un communiqué du 21 décembre 2017, la commission a souligné qu’elle « a approuvé 
résolument la philosophie de cette réforme, qui s’inscrit dans la lignée des travaux conduits par la 
majorité sénatoriale depuis 2014 ». Le projet de loi qui avait été adopté en première lecture le 28 
novembre à l’Assemblée nationale sera examiné en séance publique au Sénat à partir du 23 janvier. 
Lien vers le communiqué de presse du 21 décembre 2017 du Sénat « La commission des affaires sociales 
approuve la ratification des ordonnances « travail » 
Lien vers le projet de loi ratifiant diverses ordonnances prises sur le fondement de la loi n° 2017-1340 du 15 
septembre 2017 d’habilitation à prendre par ordonnances les mesures pour le renforcement du dialogue 
social - Enregistré à la Présidence du Sénat le 20 décembre 2017 

 Réforme du Code du travail : La 6ème ordonnance 

Une 6ème ordonnance (dite « balai ») du 20 décembre 2017, publiée au Journal officiel du 21 
décembre 2017, a modifié les 5 ordonnances Macron du 22 septembre 2017 qui réforment le droit 
du travail, notamment celle instituant le comité social et économique (CSE), ainsi que les 
dispositions de lois et ordonnances publiées ces dernières années en droit social (loi Macron du 6 
août 2015, loi Rebsamen du 17 août 2015, loi El Khomri du 8 août 2016…). 
Un rapport au Président de la République, publié au Journal officiel du 21 décembre 2017), souligne 
que cette 6ème ordonnance procède à la « correction d’erreurs matérielles ou des incohérences » 
rédactionnelles. Mais, elle comporte également plusieurs modifications de fond concernant, entre 
autres, le comité social et économique (CSE), le conseil d’entreprise et le congé de formation 
syndicale. 
Lien vers l’ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017 visant à compléter et mettre en cohérence les 
dispositions prises en application de la loi n° 2017-1340 du 15 septembre 2017 d’habilitation à prendre par 
ordonnances les mesures pour le renforcement du dialogue social (JO du 21 décembre 2017) 
Lien vers le rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017 
visant à compléter et mettre en cohérence les dispositions prises en application de la loi n° 2017-1340 du 15 
septembre 2017 d’habilitation à prendre par ordonnances les mesures pour le renforcement du dialogue 
social (JO du 21 décembre 2017) 

 Mise en œuvre de la stratégie nationale de santé 2018-2022 

Le décret n° 2017-1866 du 29 décembre 2017, publié au Journal officiel du 31 décembre 2017, a 
fixé la stratégie nationale de santé pour le période de 2018 à 2022. L’objectif est de définir les 
domaines d’action prioritaires ainsi que des axes d’amélioration concernant la santé et de la 
protection sociale contre les maladies. Le décret comporte des dispositions relatives au domaine 
HSE et prévoit notamment la promotion de la santé au travail, la prévention dans les milieux 
professionnels ainsi que la réduction de la fréquence et de la sévérité des pathologies liées aux 
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conditions de travail. Le déploiement de ces objectifs se fera via des plans et programmes nationaux 
ainsi que des projets régionaux définis par les agences régionales de santé (ARS) dès le premier 
semestre 2018. 
Lien vers le décret n° 2017-1866 du 29 décembre 2017 portant définition de la stratégie nationale de santé 
pour la période 2018-2022 (JO du 31 décembre 2017) 

 Rapport 2016-2017 « Etudes & recherche » de l’INRS 

Le rapport 2016-2017 « Etudes et recherche » de l’Institut national de recherche et de sécurité pour 
la prévention des maladies professionnelles et des accidents du travail (INRS) présente les 
connaissances acquises par les études et la recherche à l’INRS en 2016 ainsi que les travaux conduits 
en 2017. 
Parmi les 16 études achevées en 2016, sont à retenir notamment les sujets dans les domaines de la 
multi-exposition, de l’organisation du travail, des risques psychosociaux et des troubles musculo-
quelettiques. Le rapport propose également un résumé des travaux poursuivis en 2017, tels la 
robotique collaborative, les exosquelettes, les nanomatériaux, l’exposition des travailleurs au bruit 
et aux champs électromagnétiques ou encore l’impact du travail de nuit sur la santé. 
Lien vers le rapport 2016-2017 de l’INRS « Etudes & recherche » 

 Espaces confinés - Fibres céramiques réfractaires : Article de l’INRS 

L’Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des maladies professionnelles et 
des accidents du travail (INRS), a rappelé, dans sa revue n° 789 « Travail & Sécurité » de décembre 
2017, l’importance des enjeux liés aux espaces confinés, qui représentent des espaces à hauts 
risques. Il n’existe aucune définition légale de la notion d’espaces confinés. L’INRS a donc précisé 
qu’ils se caractérisent par des volumes totalement ou partiellement fermés, présentant peu 
d’ouvertures vers l’extérieur et souligne leur dangerosité en raison de la difficulté pour l’air de se 
renouveler, de la présence de gaz ou de vapeurs toxiques faisant augmenter les risques. L’INRS a 
également rappelé que ces espaces ne sont pas conçus pour être occupés en permanence par du 
personnel et présentent des risques très élevés pour les personnes qui y interviennent. Des 
formations sont mises en places, notamment dans le secteur de l’assainissement de de l’eau 
potable, grâce au dispositif certificat d’aptitude à travailler dans des espaces confinés (CATEC), afin 
de sensibiliser les personnes intervenants dans ces espaces à la prévention des risques. L’INRS a 
également rappelé qu’à ce jour il n’existe aucun équivalent à cette formation dans les autres 
secteurs. 
Lien vers la revue n° 789 « Travail & Sécurité » de décembre 2017 de l’INRS « Les espaces confinés, des 
espaces à hauts risques » 

 Travail sur écran : Publication de l’INRS 

L’Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des maladies professionnelles et 
des accidents du travail (INRS), a mis en ligne, en décembre 2017, la brochure ED 924 relative au 
travail sur écran. Elle a rappelé les facteurs de risques auxquels sont exposées les personnes qui 
travaillent sur écran tels que la fatigue visuelle, le stress et les troubles musculo-squelettiques (TMS) 
ainsi que les méthodes de prévention associées afin d’empêcher leur apparition ou de réduire leurs 
effets. Par ailleurs, l’INRS a formulé des recommandations sur l’ergonomie, notamment en ce qui 
concerne l’affichage de l’information sur écran, l’installation au poste de travail et l’environnement 
physique du travail caractérisé par les niveaux de bruit, la température et l’éclairage des bureaux. 
Lien vers la brochure ED 924 de novembre 2017 de l’INRS « Ecrans de visualisation - Santé et ergonomie » 
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 Propagation des virus hivernaux au travail : Communiqué de l’INRS 

L’Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des maladies professionnelles et 
des accidents du travail (INRS), a précisé, dans un communiqué du 14 décembre 2017, les gestes 
simples permettant de limiter la propagation des virus hivernaux (grippe, gastro-entérite, rhume..) 
au travail. L’INRS recommande notamment de se laver régulièrement les mains avec du savon 
liquide ou une solution hydroalcoolique et d’aérer le local afin de renouveler l’air. Enfin, l’INRS a 
rappelé que la vaccination contre le virus de la grippe est recommandée à certains salariés et dans 
des secteurs professionnels particuliers (milieux de la santé, industrie des voyages...). 
Lien vers le communiqué du 14 décembre 2017 de l’INRS « Limiter la propagation des virus hivernaux au 
travail - Du lavage des mains à la vaccination, les bons gestes à adopter » 

 Barbe - Quelle protection faciale choisir : Article de l’INRS 

L’Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des maladies professionnelles et 
des accidents du travail (INRS), a rappelé, dans sa revue n° 789 « Travail & Sécurité » de décembre 
2017, que l’employeur doit prendre en compte les caractéristiques personnelles des salariés avant 
d’imposer le port d’un demi-masque filtrant (recouvrant le nez, la bouche et le menton) ou d’un 
masque complet (recouvrant les yeux, le nez, la bouche et le menton). En effet, ces masques sont 
des pièces faciales dont l’efficacité repose sur l’étanchéité au visage, afin d’empêcher l’atmosphère 
ambiante de pénétrer à l’intérieur de l’appareil. Or, la barbe de même que les cheveux et certaines 
cicatrices nuisent à cette étanchéité en raison de la surface irrégulière qu’ils créent sur le visage du 
travailleur et sont donc incompatibles avec le port de ces masques. L’INRS recommande dans ces 
cas de faire usage de casques ou de cagoules. Enfin, il a rappelé que la taille de la pièce faciale doit 
être adaptée à chaque salarié, et qu’il appartient à l’employeur de proposer une sélection de 
modèles garantissant le meilleur ajustement. 
Lien vers la revue n° 789 « Travail & Sécurité » de décembre 2017 de l’INRS « Pièces faciales et barbe » 

 Alcool sur le lieu de travail : Article de l’INRS 

L’Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des maladies professionnelles et 
des accidents du travail (INRS), a rappelé, dans sa revue n° 789 « Travail & Sécurité » de décembre 
2017, qu’aucune boisson alcoolisée autre que le vin, la bière, le cidre ou le poiré n’est autorisée sur 
le lieu de travail (article R. 4228-20 du Code du travail). L’employeur étant garant de la sécurité de 
ses employés, il est autorisé à limiter, voire interdire, la consommation d’alcool dans le règlement 
intérieur. L’INRS rappelle qu’en cas d’accident du travail d’un salarié en état d’ébriété, la 
responsabilité de l’employeur pourrait être engagée. Dans le cas d’une fête d’entreprise, 
l’employeur peut autoriser la consommation d’alcool sur le lieu de travail, mais des mesures de 
prévention doivent être mises en place. 
Lien vers la revue n° 789 « Travail & Sécurité » de décembre 2017 de l’INRS « Alcool et travail » 

A. Articles parus dans l’Hebdo de l’UIMM 
 Contestation de l’expertise CHSCT (Article de l’Hebdo du 4 décembre 2017 - Expertise) 
Le contentieux de l’expertise est un sujet complexe, oscillant entre protection des droits de 
l’employeur et possibilité pour le CHSCT de recourir à l’expertise. En cette période transitoire qui 
fait suite à l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 sur le comité social et économique 
(CSE), la contestation de l’expertise reste l’une des problématiques les plus récurrentes. Il nous 
semble donc intéressant de clôturer la série sur le CHSCT par ce sujet. 
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La procédure de contestation de l’expertise CHSCT est prévue aux articles L. 4614-13 et L. 4614-13-
1 du Code du travail. 
D’une part, l’employeur peut agir a priori en contestant la nécessité de recourir à l’expertise, le 
choix de l’expert (si celui-ci n’est agréé) ainsi que l’étendue, le délai et le coût prévisionnel de 
l’expertise. Dans ce cas, il dispose d’un délai de 15 jours à compter de la délibération du CHSCT pour 
saisir le tribunal de grande instance (TGI) qui statue en la forme des référés dans un délai de 10 
jours. Cette procédure suspend l’exécution de la décision du CHSCT et, le cas échéant, les délais de 
consultation. En cas d’annulation de la délibération du CHSCT, les sommes perçues par l’expert sont 
remboursées par ce dernier à l’employeur (articles L. 4614-13 et R. 4614-19 du Code du travail). 
Notons qu’une procédure spécifique est prévue lorsque l’expertise est décidée dans le cadre d’un 
projet de restructuration et de compression des effectifs (articles L. 2323-31 et L. 4614-12-1 du 
Code du travail). Toute contestation antérieure à la demande de validation ou d’homologation 
prévue à l’article L. 1233-57-4 du Code du travail est adressée à l’autorité administrative qui se 
prononce dans un délai de 5 jours (article L. 4614-13 du Code du travail). 
D’autre part, l’employeur peut agir a posteriori en contestant le coût final de l’expertise. Il dispose 
alors d’un délai de 15 jours à compter de la date à laquelle il est informé du coût final pour saisir le 
TGI (articles L. 4614-13-1 et R. 4614-20 du Code du travail). 
En toute hypothèse, n’oublions pas que l’employeur a toujours toute latitude en amont pour 
échanger à l’amiable avec l’expert lors de l’établissement de la note de cadrage (organisation, 
étendu, coût et délais de l’expertise notamment). 
 

Contester a priori la nécessité de l’expertise 
L’article L. 4614-12 du Code du travail prévoit 2 cas de recours à l’expertise : 
- le risque grave, révélé ou non par un accident du travail ou une maladie à caractère 
professionnel constaté dans l’établissement ; 
- le projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail. 
Lorsque l’expertise ne s’inscrit pas dans le cadre d’un des cas précités, l’employeur peut en 
contester la nécessité. A titre d’illustration, la décision de recourir à l’expertise peut être annulée 
dès lors que le risque grave invoqué par le CHSCT n’est pas identifié et actuel ; le CHSCT ne pouvant 
se contenter de faire état d’un risque général de stress lié aux diverses réorganisations mises en 
œuvre par l’entreprise (Cass. soc., 14 novembre 2013, n° 12-15206). Il en est de même pour le projet 
important qui, indépendamment du nombre de salariés concernés, doit être de nature à modifier 
les conditions de santé et de sécurité des salariés ou leurs conditions de travail (Cass. soc., 10 février 
2010, n° 08-15086 ; Cass. soc., 25 octobre 2017, n°16-12084). 
 

Contester a priori les modalités et le coût prévisionnel de l’expertise 
Le recours à l’expertise et le choix de l’expert ne peuvent résulter que d’une délibération du CHSCT 
adoptée à la majorité des membres présents. L’employeur peut donc en contester la régularité. 
Reste qu’à terme, le choix de l’expert appartient toujours au CHSCT. Seule l’absence d’agrément 
peut justifier l’annulation de la désignation. 
Lorsque la nécessité de l’expertise n’est pas contestée, l’employeur peut néanmoins en contester 
l’étendue. Le cas échéant, le périmètre d’intervention de l’expert peut être redéfini (Cass. soc., 11 
février 2004, n°02-10862). 
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En pratique, la modification de l’étendue de l’expertise influe sur la durée et le coût final de celle-
ci. La durée de l’expertise doit être adaptée au projet ou au risque en cause, elle peut également 
être contestée en cas de disproportion manifeste. 
Un autre moyen pour l’employeur de limiter les frais de l’expertise est d’en contester le coût 
prévisionnel. Aucun barème tarifaire n’étant prévu par l’agrément, le TGI peut réduire les 
honoraires de l’expert, les frais annexes… 
Sur ce point, malgré les changements apportés par la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 pour remédier 
à l’inconstitutionnalité de l’ancien article L. 4614-13 du Code du travail, des difficultés subsistent. 
En effet, l’article L. 4614-13 du Code du travail, dans sa rédaction issue de la loi précitée, fixe le 
point de départ du délai de contestation du coût prévisionnel de l’expertise à compter de la 
délibération du CHSCT. Or, aucune disposition n’impose au CHSCT d’être en possession d’un devis 
au moment de la désignation de l’expert. En outre, aucun délai n’est imposé à l’expert pour 
communiquer son devis. L’employeur n’a donc pas forcément connaissance du coût prévisionnel à 
cette date. Une nouvelle question prioritaire de constitutionnalité (QPC) portant sur cette 
contradiction a été transmise au Conseil constitutionnel (Cass. soc., 13 juillet 2017, n° 16-28561). 
Ce dernier a finalement tranché pour l’absence d’inconstitutionnalité de l’article L. 4614-13 du Code 
du travail en se basant notamment sur la possibilité pour l’employeur de contester le coût final de 
l’expertise (Cons. const., 13 octobre 2017, n° 2017-662). 
 

Contester a posteriori le coût final de l’expertise 
L’article L. 4614-13-1 du Code du travail permet à l’employeur de contester le coût final de 
l’expertise à compter de la date à laquelle il en est informé. Il dispose alors de 15 jours pour saisir 
le TGI. 
La facture finale peut être remise à l’employeur à la fin de l’expertise ou plus tard. C’est à ce 
moment-là que le délai de contestation débute. Il convient donc que les entreprises s’organisent en 
interne pour permettre la contestation dans les délais (la facture étant souvent reçue par des 
services supports qui ne sont pas en charge des contentieux éventuels). 
L’article L. 4613-13-1 du Code du travail n’indique pas sous quelle forme le TGI doit être saisi. En 
l’absence de précision, il est saisi dans les conditions de droit commun, il n’y a pas de procédure de 
référé. 
L’article L. 2315-86, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 
(relative à la nouvelle organisation du dialogue social dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la 
valorisation des responsabilités syndicales) semble remédier à certaines difficultés évoquées dans 
nos développements. Le point de départ du délai de contestation de l’expertise dépend désormais 
du motif que l’employeur compte soulever (choix de l’expert, durée, étendue, coût prévisionnel) et 
de la date à laquelle il reçoit l’information. En outre, qu’il s’agisse de la contestation du coût 
prévisionnel ou du coût final, le juge statue en la forme des référés. Enfin, l’article L. 2315-96 dans 
sa rédaction issue de l’ordonnance précitée précise que les experts auxquels le CSE peut recourir 
sont habilités. La procédure d’agrément des experts CHSCT touche à sa fin pour passer à un régime 
de certification. Un décret d’application apportera davantage de précisions sur ces dispositions. 
Références : 
- article L. 4614-12 du Code du travail ; 
- article L. 4614-12-1 du Code du travail ; 
- article L. 4614-13 du Code du travail ; 
- article L. 4614-13-1 du Code du travail ; 
- article R. 4614-19 du Code du travail ; 
- article R. 4614-20 du Code du travail. 
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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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