
 

 

Février 2018 

 

 

 

 



 

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

2  

 

 

SOMMAIRE 

1.    Agents biologiques 
 Agents biologiques pathogènes (Arrêté du 27-12-2017) 

2.    Agents chimiques et substances dangereuses 
 Prévention des risques chimiques : Trophées pour récompenser l’action des entreprises 

 Exportation de produits chimiques : Modification des annexes I et V du règlement PIC 
(Règlement délégué UE 2018/172 du 28-11-2017) 

 Substances dangereuses : Campagne 2018-2019 de l’EU-OSHA 

 Classification harmonisée et l’évolution de la classification de 6 substances : Consultations 
publiques de l’ECHA 

 REACH : Autorisation d’utiliser le dichromate de sodium pour 2 sociétés (Résumé décisions CE 
du 29-01-2018) 

 REACH : Autorisation d’utiliser le trichloroéthylène pour une société (Résumé décisions CE du 
01-12-2017) 

 REACH : Autorisation d’utiliser le trioxyde de chrome pour 8 sociétés (Résumé décisions CE du 
09-02-2018) 

 REACH : Appel à contributions pour commentaires et preuves 

 Sensibilisation à l’étiquetage des produits chimiques par le jeu 

3.    Equipements de travail 
 Equipements sous pression et récipients à pression simples : Publication par la Commission 

européenne des listes de normes harmonisées (Communications CE du 09-02-2018) 

4.    Instances représentatives du personnel 
 Comité social et économique (CSE) : Publication de l’INRS 

 Commission santé sécurité et conditions de travail (CSSCT) : Publication de l’INRS 

 Représentants de proximité : Publication de l’INRS 

A.    Publications de l’UIMM 
 Publicité et bon de commande de la Collection de l’UIMM « Santé et sécurité au travail » en 

6 volumes thématiques 

 
  

mailto:ijambon@fimeca.com
mailto:hmantez@uimm.com


 

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

3  

 

1.   Agents biologiques 
 Agents biologiques pathogènes 

Un arrêté du 27 décembre 2017, publié au Journal officiel du 15 février 2018, pris en application 
des articles R. 4421-4 et R. 4424-9 du Code du travail, complète la liste des agents biologiques 
pathogènes et modifie les dispositions relatives aux mesures de confinement à mettre en œuvre 
dans les laboratoires où les travailleurs sont susceptibles d’être exposés à des agents biologiques 
des groupes 3 et 4. 
Lien vers l’arrêté du 27 décembre 2017 relatif à la liste des agents biologiques pathogènes et aux mesures 
techniques de prévention à mettre en œuvre dans les laboratoires où les travailleurs sont susceptibles d’être 
exposés à des agents biologiques pathogènes (JO du 15 février 2018) 

2.   Agents chimiques et substances 
dangereuses 

 Prévention des risques chimiques : Trophées pour récompenser l’action des entreprises 

L’Assurance Maladie – Risques professionnels lance les « Trophées Risques Chimiques Pros ». 
L’objectif est de mettre en lumière l’action des entreprises engagées dans la réduction des risques 
chimiques en milieu professionnel. Ce concours entend valoriser les actions et initiatives des 
entreprises qui s’engagent pour la prévention des risques chimiques en milieu professionnel. Toutes 
les entreprises, peuvent candidater et proposer les initiatives mises en place dans leurs 
établissements pour protéger leurs salariés. 
Lien vers le site Ameli 

 Exportation de produits chimiques : Modification des annexes I et V du règlement PIC 

Le règlement délégué 2018/172 de la Commission du 28 novembre 2017, publié au Journal officiel 
de l’Union européenne du 6 février 2018, actualise la liste des produits chimiques dangereux 
concernés par les règles de surveillance aux exportations et importations établies par le règlement 
PIC (règlement (UE) n° 649/2012 du 4 juillet 2012 concernant les exportations et importations de 
produits chimiques dangereux). Aux fins de l’adaptation du règlement PIC au progrès technique, 
sont ainsi modifiées les annexes I et V du règlement. L’annexe I liste les produits chimiques soumis 
à la procédure de notification d’exportation, ceux répondant aux critères requis pour être soumis à 
la notification PIC et ceux soumis à la procédure PIC. L’annexe V encadre l’interdiction d’exportation 
de plusieurs produits chimiques et articles. Le règlement délégué s’appliquera à compter du 1er avril 
2018. 
Lien vers le règlement délégué (UE) 2018/172 de la Commission du 28 novembre 2017 modifiant les annexes 
I et V du règlement (UE) n° 649/2012 du Parlement européen et du Conseil concernant les exportations et 
importations de produits chimiques dangereux (JOUE L 32 du 6 février 2017) 

 Substances dangereuses : Campagne 2018-2019 de l’EU-OSHA 

L’Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail (EU-OSHA) lancera officiellement le 25 
avril 2018 une campagne qui sera consacrée à la maîtrise des substances dangereuses. Un sujet 
encadré par la législation, et pour lequel il existe déjà plusieurs supports et outils à destination des 
entreprises. 
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https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000036600504
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000036600504
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000036600504
https://www.ameli.fr/paris/employeur/prevention/les-trophees/trophee-risques-chimiques-pros/des-trophees-pour-recompenser-laction-des-entreprises-pour-la-prevention-des-risques-chimiques
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.032.01.0006.01.FRA&toc=OJ:L:2018:032:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.032.01.0006.01.FRA&toc=OJ:L:2018:032:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.032.01.0006.01.FRA&toc=OJ:L:2018:032:TOC
http://healthy-workplaces.eu/
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Cette campagne 2018-2019 est destinée à : 
- sensibiliser à l’importance et à la pertinence de la gestion des substances dangereuses sur les lieux 
de travail ; 
- promouvoir l’évaluation, l’élimination et la substitution des risques, ainsi que la hiérarchie des 
mesures de prévention ; 
- sensibiliser aux risques liés à l’exposition aux agents cancérigènes au travail ; 
- cibler des groupes de travailleurs ayant des besoins spécifiques et des niveaux de risque accrus 
(par exemple les femmes, les migrants ou les jeunes) ; 
- accroître la sensibilisation à l’évolution des politiques en la matière et au cadre législatif actuel. 
Lien vers le site de l’EU-OSHA 

 Classification harmonisée et l’évolution de la classification de 6 substances : Consultations 
publiques de l’ECHA 

L’Agence européenne des produits chimiques (ECHA) a lancé 6 consultations publiques sur des 
propositions de classification et d’évolution de la classification et de l’étiquetage harmonisés de 6 
substances chimiques au titre du règlement n° 1272/2008, dit CLP. 
Les consultations publiques ont lieu jusqu’au 13 avril 2018 et concernent des propositions de 
modifications de la classification et de l’étiquetage harmonisés des 6 substances suivantes : 
- 2-(4-tert-butylbenzyl)propionaldehyde ; 
- 4,5-dichloro-2-octyl-2H-isothiazol-3-one (DCOIT) ; 
- Dibenzo[def,p]chrysene ; 
- 2,4-dinitrophenol ; 
- Phosphine ; 
- Pirimiphos-methyl. 
Lien vers les consultations publiques de l’ECHA 

 REACH : Autorisation d’utiliser le dichromate de sodium pour 2 sociétés (Résumé décisions 
CE du 29-01-2018) 
Par décisions du 29 janvier 2018, la Commission européenne a accordé aux sociétés Arkema France 
et Akzo-Nobel Pulp and Performance (en Suède, en Finlande et en France) le droit d’utiliser le 
dichromate de sodium (CAS 7789-12-0/10588-01-9), une substance soumise à autorisation au titre 
du règlement n° 1907/2006, dit REACH, en tant qu’additif pour des utilisations industrielles  
Selon la Commission, les avantages socio-économiques liés à l’utilisation de cette substance 
l’emportent sur les risques qu’entraîne son utilisation pour la santé humaine et il n’existe pas à 
l’heure actuelle de méthodes adéquates de substitution. 
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 43 du 6 février 2018 - page 2) 
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 43 du 6 février 2018 - page 3) 
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https://healthy-workplaces.eu/
https://echa.europa.eu/fr/harmonised-classification-and-labelling-consultation
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.043.01.0002.01.FRA&toc=OJ:C:2018:043:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.043.01.0002.01.FRA&toc=OJ:C:2018:043:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.043.01.0002.01.FRA&toc=OJ:C:2018:043:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.043.01.0002.01.FRA&toc=OJ:C:2018:043:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.043.01.0002.01.FRA&toc=OJ:C:2018:043:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.043.01.0003.01.FRA&toc=OJ:C:2018:043:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.043.01.0003.01.FRA&toc=OJ:C:2018:043:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.043.01.0003.01.FRA&toc=OJ:C:2018:043:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.043.01.0003.01.FRA&toc=OJ:C:2018:043:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.043.01.0003.01.FRA&toc=OJ:C:2018:043:TOC
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 REACH : Autorisation d’utiliser le trichloroéthylène pour une société 

Par décision du 1er décembre 2017, la Commission européenne a autorisé la société Microporous 
GmbH (Gewerbestraße 8, 9181 Feistritz im Rosental, Autriche) à utiliser la substance 
trichloroéthylène (CAS 79-01-6) pour une utilisation industrielle en tant que solvant. 
Selon la Commission, l’autorisation a été accordée car les avantages socio-économiques liés à 
l’utilisation du trichloroéthylène l’emportent sur les risques qu’entraîne son utilisation pour la santé 
humaine et il n’existe pas à l’heure actuelle de substances ou de technologies de remplacement 
appropriées du point de vue de leur faisabilité technique et économique. 
La période de révision de cette autorisation expirera le 21 avril 2023. 
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 57 du 15 février 2018) 

 REACH : Autorisation d’utiliser le trioxyde de chrome pour 8 sociétés 

Par décision du 9 février 2018, la Commission européenne a autorisé les sociétés Hoogovens Court 
Roll Surface Technologies V.O.F, Wavec GmbH, Trattamento Cilindri Laminazione S.r.l, Walzen-
Service-Center GmbH, Nord Chrome SAS, Rhenaroll SA, Texturing Technology Limited et NC Poland 
Sp.z à utiliser la substance trioxyde de chrome pour le chromage de cylindres de travail utilisés dans 
la sidérurgie et l’industrie de l’aluminium. 
Selon la Commission, ces autorisations ont été accordées car les avantages socio-économiques liés 
à l’utilisation de cette substance l’emportent sur les risques qu’entraînent leurs utilisations pour la 
santé humaine et il n’existe pas à l’heure actuelle de substances ou de technologies de 
remplacement appropriées du point de vue de leur faisabilité technique et économique. 
Les périodes de révision de ces autorisations expireront le 21 septembre 2029. 
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 60 du 16 février 2018) 

 REACH : Appel à contributions pour commentaires et preuves 

L’Agence européenne des produits chimiques (ECHA) a annoncé, en février 2018, que des 
restrictions concernant l’utilisation du chromate de plomb dans les articles sont envisagées 
[(chromate de plomb, le sulfochromate jaune de plomb(C.I.Pigment jaune 34) et le chromate de 
plomb molybdate sulfate rouge(C.I.Pigment rouge 104)]. Les avis des industriels sont recherchés en 
lien avec ce sujet, l’ECHA recueille leurs observations jusqu’au 4 avril 2018. 
Lien vers le site de l’ECHA 

 Sensibilisation à l’étiquetage des produits chimiques par le jeu 

L’Agence européenne des produits chimiques (ECHA) a présenté, dans sa newsletter mensuelle du 
15 février 2018, un jeu permettant de sensibiliser à l’étiquetage de substances et mélanges et de 
prévenir les risques liés aux différents produits chimiques. Ce jeu gratuit est destiné à la 
sensibilisation du jeune public, mais pourrait être utilisé pour la prévention des risques en 
entreprise. 
Lien vers la newsletter du 15 février 2018 de l’ECHA 
Lien vers le jeu 

mailto:ijambon@fimeca.com
mailto:hmantez@uimm.com
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.057.01.0004.01.FRA&toc=OJ:C:2018:057:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.057.01.0004.01.FRA&toc=OJ:C:2018:057:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.057.01.0004.01.FRA&toc=OJ:C:2018:057:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.057.01.0004.01.FRA&toc=OJ:C:2018:057:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.057.01.0004.01.FRA&toc=OJ:C:2018:057:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.057.01.0004.01.FRA&toc=OJ:C:2018:057:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.057.01.0004.01.FRA&toc=OJ:C:2018:057:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.057.01.0004.01.FRA&toc=OJ:C:2018:057:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.060.01.0008.01.FRA&toc=OJ:C:2018:060:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.060.01.0008.01.FRA&toc=OJ:C:2018:060:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.060.01.0008.01.FRA&toc=OJ:C:2018:060:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.060.01.0008.01.FRA&toc=OJ:C:2018:060:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.060.01.0008.01.FRA&toc=OJ:C:2018:060:TOC
https://echa.europa.eu/calls-for-comments-and-evidence?_cldee=ZGlhbmEubWVsb0BpbmVyaXMuZnI%3d&recipientid=lead-a893f1e6c0e0e71180fa005056952b31-10a7f681854d4435830068a2c578dfa5&esid=1f7a900f-f016-e811-80fc-005056952b31&urlid=12
https://newsletter.echa.europa.eu/documents/6362380/23688447/newsletter_2018_issue_1_february_en.pdf
http://www.sauvelemoji.be/jeu
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3.   Equipements de travail 
 Equipements sous pression et récipients à pression simples : Publication par la Commission 
européenne des listes de normes harmonisées 

Par 2 communications de la Commission européenne, publiées au Journal officiel de l’Union 
européenne du 9 février 2018, les titres et références des normes harmonisées dans le cadre de la 
mise en œuvre de la directive 2014/68/UE et de la directive 2014/29/UE relatives à la mise à 
disposition sur le marché des équipements sous pression ainsi que des récipients à pression simples 
sont parus. 
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. 
Lien vers la communication de la Commission dans le cadre de la mise en œuvre de la directive 2014/68/UE 
du Parlement européen et du Conseil relative à l’harmonisation des législations des États membres 
concernant la mise à disposition sur le marché des équipements sous pression (JOUE C 49 du 9 février 2018) 
Lien vers la communication de la Commission dans le cadre de la mise en œuvre de la directive 2014/29/UE 
du Parlement européen et du Conseil relative à l’harmonisation des législations des États membres 
concernant la mise à disposition sur le marché des récipients à pression simples (JOUE C 49 du 9 février 2018) 

4.   Instances représentatives du 
personnel (IRP) 

 Comité social et économique (CSE) : Publication de l’INRS 

Depuis le 1er janvier 2018, les CSE se mettent progressivement en place dans les entreprises d’au 
moins 11 salariés, pour devenir obligatoires au 1er janvier 2020. Quelles sont leurs attributions ? Qui 
les compose ? Quel calendrier pour leur mise en place ? Un dossier INRS fait le point. 
Lien vers le document de l’INRS 

 Commission santé sécurité et conditions de travail (CSSCT) : Publication de l’INRS 

A partir du 1er janvier 2020, la commission santé sécurité et conditions de travail sera obligatoire 
dans les entreprises de plus de 300 salariés ainsi que dans certaines entreprises particulièrement 
dangereuses. Ce nouveau dossier présente ses conditions de mises en place, sa composition et ses 
missions. 
Lien vers le document de l’INRS 

 Représentants de proximité : Publication de l’INRS 

Les questions relatives à la santé et la sécurité au travail, qui jusqu’à ce jour relevaient du périmètre 
des CHSCT, seront désormais prises en compte, en fonction de l’organisation mise en place dans 
l’entreprise et de son effectif, soit par le comité social et économique (CSE), soit par la commission 
santé sécurité et conditions de travail (CSSCT), soit par des représentants de proximité. 
Ces derniers, nouveaux acteurs en matière de santé et de sécurité au travail, peuvent être mis en 
place par accord d’entreprise. 
Lien vers le document de l’INRS 
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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.049.01.0022.01.FRA&toc=OJ:C:2018:049:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.049.01.0022.01.FRA&toc=OJ:C:2018:049:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.049.01.0022.01.FRA&toc=OJ:C:2018:049:TOC
http://www.inrs.fr/demarche/comite-social-economique/ce-qu-il-faut-retenir.html
http://www.inrs.fr/demarche/cssct/ce-qu-il-faut-retenir.html
http://www.inrs.fr/demarche/representants-proximite/condtions-mise-place-missions.html
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A. 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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