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1 REGLEMENTATION /  LEGISLATION FRANÇAISE 

1.1 Généralités 

Accident de travail et maladie professionnelle 

Arrêté du 18 mars 2016 fixant le modèle du formulaire « certificat médical 

accident du travail - maladie professionnelle » 

Lien vers le texte 

 JORF 0075 du 30 mars 2016 

¶ Cet arrêté fixe le modèle S6909d du formulaire « Certificat médical accident du travail - maladie professionnelle » enregistré par 

le secrétariat général pour la modernisation de l'action publique sous le numéro CERFA 11138*04. 

¶ Ce formulaire peut être obtenu auprès des organismes d'assurance maladie. Il est également accessible sur les sites internet 

www.ameli.fr et www.service-public.fr en tant que spécimen. 
 

Texte abrogé 
Arrêté du 27 janvier 2014 fixant le modèle du formulaire « certificat médical accident du 

travail - maladie professionnelle »  

Texte 

 
Arrêté du 18 mars 2016 (Lien vers le texte - JORF 0075 du 30 mars 2016) 

Date 

 
19/03/2016  

 

1.2 Produits et substances 

Agents chimiques 

Texte modifié 
Code du travail - Articles R4412-149 à R4412-164 -Mesures de prévention des risques 

chimiques : Règles particulières à certains agents chimiques dangereux  

Texte 

modificateur  
Décret 2016-344 du 23 mars 2016 (Lien vers le texte - JORF 0071 du 24 mars 2016) 

Champ 

 

Entreprises dans lesquelles les travailleurs sont exposés ou susceptibles d'être exposés à un agent chimique 

dangereux 

Contenu de la 

modification  

Il est introduit une valeur limite d'exposition professionnelle (VLEP) contraignante pour une substance expertisée 

par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES) : le styrène. 

 

Texte modifié 
Arrêté du 30 juin 2004 établissant la liste des valeurs limites d'exposition professionnelle 

indicatives en application de l'article R. 232-5-5 du code du travail  

Texte 

modificateur  
Arrêté du 23 mars 2016 (Lien vers le texte - JORF 0071 du 24 mars 2016) 

Champ 

 

Entreprises dans lesquelles les travailleurs sont exposés ou susceptibles d'être exposés à un agent chimique 

dangereux 

Contenu de la 

modification  

Cet arrêté introduit une nouvelle VLEP indicative réglementaire pour une substance expertisée par l'Agence 

nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES) : le styrène. 

 

 

 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032304037
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032304037&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032286974&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032287130&dateTexte=&categorieLien=id
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Amiante 

Texte modifié 

Arrêté du 07 juillet 2000 fixant 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  
 

Texte 

modificateur  

Arrêté du 02 mars 2016 (Lien vers le texte - JORF 0071 du 24 mars 2016) 

Arrêté du 02 mars 2016 (Lien vers le texte - JORF 0071 du 24 mars 2016) 

Arrêté du 02 mars 2016 (Lien vers le texte - JORF 0071 du 24 mars 2016) 

Arrêté du 02 mars 2016 (Lien vers le texte - JORF 0071 du 24 mars 2016) 

Arrêté du 02 mars 2016 (Lien vers le texte - JORF 0071 du 24 mars 2016) 

Arrêté du 02 mars 2016 (Lien vers le texte - JORF 0071 du 24 mars 2016) 

Arrêté du 02 mars 2016 (Lien vers le texte - JORF 0071 du 24 mars 2016) 

Champ 

 
Entreprises de construction et réparation navales 

Contenu de la 

modification  

La liste des établissements de la construction et de la réparation navales 

 

 

Texte modifié 
Arrêté du 03 juillet 2000 modifiant la liste des établissements suscepti bles d'ouvrir droit à 

l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante   

Texte 

modificateur  

Arrêté du 02 mars 2016 (Lien vers le texte - JORF 0066 du 18 mars 2016) 

Arrêté du 02 mars 2016 (Lien vers le texte - JORF 0071 du 24 mars 2016) 

Arrêté du 02 mars 2016 (Lien vers le texte - JORF 0071 du 24 mars 2016) 

Arrêté du 02 mars 2016 (Lien vers le texte - JORF 0071 du 24 mars 2016) 

Champ 

 
Etablissements de fabrication, flocage et calorifugeage à l'amiante 

Contenu de la 

modification  

La liste des établissements de fabrication de matériaux contenant de l'amiante, de flocage et de calorifugeage à 

l'amiante  

 

1.3 Risques physiques 

Rayonnements 

Arrêté du 01 mars 2016 relatif aux modalités de l'évaluation des risques 

résultant de l'exposition aux rayonnements optiques artificiels en milieu de 

travail  

Lien vers le texte 

 JORF 0066 du 18 mars 2016 

¶ Cet arrêté indique 

d'exposition (analyse documentaire, calcul et mesurage). Il précise notamment les conditions de mesurage des grandeurs 

caractéristiques de l'exposition aux rayonnements optiques artificiels au regard du cadre normatif existant dans ce domaine.  
 

Arrêté du 01 mars 2016 relatif aux conditions d'accréditation des organismes 

pouvant procéder au mesurage de l'exposition aux rayonnements optiques 

artificiels en milieu de travail  

Lien vers le texte 

 JORF 0066 du 18 mars 2016 

¶ Cet arrêté précise les conditions d'accréditation des organismes chargés du mesurage des grandeurs caractéristiques de 

l'exposition aux rayonnements optiques artificiels demandés par les agents du système de l'inspection du travail.  

¶ Ce texte entre en vigueur le 1er janvier 2018. 

 

  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032287010&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032287020&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032287030&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032287061&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032287081&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032287091&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032287101&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032251579&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032287041&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032287051&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032287071&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032251548
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032251562
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2 REGLEMENTATION /  LEGISLATION EUROPEENNE 

2.1 Aménagement des locaux 

Prévention des incendies 

Règlement 2016/364 du 01 juillet 2015 relatif à la classification des 

caractéristiques de réaction au feu des produits de construction en vertu du 

règlement 305/2011 

Lien vers le texte 

 JOUE du 15 mars 2016 L68/4 

¶ Lorsque l'usage prévu d'un produit de construction est tel que ce produit contribue à la déclaration et à la propagation du feu 

et de la fumée dans le local ou la zone d'origine ou au-delà, les performances du produit en ce qui concerne sa réaction au feu 

sont classées selon le système de classification qui figure en annexe du règlement. 
 

Texte abrogé 

Décision 2000/147/CE du 08 février 2000 portant modalités d'application de la directive 

89/106/CEE du Conseil en ce qui concerne la classification des caractéristiques de réaction 

au feu des produits de construction 
 

Texte 

 
Règlement 2016/364 du 01 juillet 2015 (Lien vers le texte - JOUE du 15 mars 2016 L68/4) 

Date 

 
04/04/2016  

 

2.2 Equipements de travail 

Appareils à gaz 

Règlement 2016/426 du 09 mars 2016 concernant les appareils brûlant des 

combustibles gazeux et abrogeant la directive 2009/142/CE 

Lien vers le texte 

 JOUE du 31 mars 2016 L81/99 

¶ Ce règlement fixe les conditions de mise à disposition sur le marché et de mise en service des appareils brûlant des combustibles 

gazeux.  
 

Texte abrogé Directive 2009/142/CE du 30 novembre 2009 concernant les appareils à gaz  

Texte 

 
Règlement 2016/426 du 09 mars 2016 (Lien vers le texte - JOUE du 31 mars 2016 L81/99) 

Date 

 
21/04/2018  

EPI 

Règlement 2016/425 du 09 mars 2016 relatif aux équipements de protection 

individuelle et abrogeant la directive 89/686/CEE du Conseil 

Lien vers le texte 

 JOUE du 31 mars 2016 L81/51 

¶ Ce règlement établit des exigences applicables à la conception et à la fabrication des équipements de protection individuelle 

(EPI) destinés à être mis à disposition sur le marché, en vue de garantir la protection de la santé et de la sécurité des utilisateurs 

ainsi que d'établir des règles relatives à la libre circulation des EPI dans l'Union.  
 

Texte abrogé 
Directive 89/686/CEE du 21 décembre 1989 concernant le rapprochement des législations 

des États membres relatives aux équipements de protection individuelle  

Texte 

 
Règlement 2016/425 du 09 mars 2016 (Lien vers le texte - JOUE du 31 mars 2016 L81/51) 

Date 

 
21/04/2018  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.068.01.0004.01.FRA&toc=OJ:L:2016:068:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.068.01.0004.01.FRA&toc=OJ:L:2016:068:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.081.01.0099.01.FRA&toc=OJ:L:2016:081:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.081.01.0099.01.FRA&toc=OJ:L:2016:081:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.081.01.0051.01.FRA&toc=OJ:L:2016:081:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.081.01.0051.01.FRA&toc=OJ:L:2016:081:TOC
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2.3 Produits et substances 

Agents chimiques 

Texte modifié 

Règlement 440/2008 du 30 mai 2008 établissant des méthodes d'essai conformément au 

règlement 1907/2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des 

substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH) 
 

Texte 

modificateur  
Règlement 2016/266 du 07 décembre 2015 (Lien vers le texte - JOUE du 01 mars 2016 L51/1) 

Champ 

 
Méthodes d'essai dans le cadre de REACH 

Contenu de la 

modification  
 

 

Texte modifié 
Règlement 1272/2008 du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à 

  

Texte 

modificateur  
Rectificatif du 31 mars 2016 (Lien vers le texte - JOUE du 31 mars 2016 L80/48 ) 

Champ 

 
Identification et étiquetage des produits chimiques 

Contenu de la 

modification  
Des modifications mineures, d ordre terminologique, sont apportées.  

 

 

  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.054.01.0001.01.FRA&toc=OJ:L:2016:054:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2016_080_R_0008&from=FR
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3 JURISPRUDENCE 

3.1 Généralités 

Accident de travail et maladie professionnelle 

Alerte du médecin du travail, témoignages de salariés et arrêts de travail en 

hausse = risque grave 

Lien vers la source 

Cass. soc., 17 févr. 2016, n° 14-22.097 

¶ Lorsque le médecin du travail demande la convocation d'un CHSCT, inquiet de souffrances de salariés, et que les arrêts 

maladie sont en hausse depuis 6 mois, le CHSCT peut recourir à une expertise pour risque grave. 

¶ Certes, le médecin du travail "avait réclamé cette réunion extraordinaire [du CHSCT] dans des termes restés inconnus" et 

ait 

notamment la cour d'appel dans un arrêt qui est désormais censuré par la Cour de cassation et qui annulait la délibération du 

attestations de salariés faisant état de souffrance au travail, avec pour résultat de nombreux arrêts de travail et des 

démissions, "certains salariés étant sur-

ressortait du tableau 

2012 par rapport aux deux années précédentes. Mais non, pour elle  confirmant ainsi la décision du TGI  

tiers n'[était] pas suffisamment justifié". "Sans remettre en cause la sincérité des témoignages des membres du CHSCT, il doit 

-elle. 

¶ Entreprise en fusion 

¶ Cela se passe en 2012 dans l -Normandie) du laboratoire pharmaceutique Schering-Plough, 

lequel était alors en train de passer aux mains de la société américaine Merck & co. Cette année-là, en janvier, un protocole 

 et les instances représentatives du personnel, qui prévoit une réorganisation de 

favoriser le reclassement interne et externe des 

 

médecin du travail. Le CHSCT décide, sur la base -

 

¶  

¶ Pour écarter -

s 

en grande souffrance, des femmes qui racontent des choses très sexistes, humiliées et qui se sentent harcelées, des hommes 

2012 et ne justifie donc pas que la 

 du 

travail, présente à cette réunion du 27 

entreprise en 2012". 

¶  

¶ 

demander la convocation des membres du CHSCT, son témoignage au cours de cette réunion, "corroboré par les attestations 

e augmentation des arrêts 

 : pour les hauts magistrats, le "risque grave, identifié et 

une autre cour d'appel. 

Source : Editions législatives. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechExpJuriJudi&idTexte=JURITEXT000032084882&fastReqId=801248900&fastPos=1
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Portée des réserves de l'employeur sur l'accident de travail 

Lien vers la source 

Cass. 2e civ., 10 mars 2016, n° 15-

16.669 

¶ Dès lors que l'employeur a émis des réserves sur la réalité de l'accident survenu à un salarié, il doit être associé à 

l'enquête menée par la caisse d'assurance maladie. A défaut, la prise en charge de l'accident de travail lui est 

inopposable. 

¶ La déclaration d'accident du travail peut être assortie de réserves motivées de la part de l'employeur. Dans cette hypothèse, 

d'envoyer à l'employeur et à la victime un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de procéder 

à une enquête auprès des intéressés. 

¶ Dans un arrêt récent, la Cour de cassation vient rappeler que ces mesures d'instruction (envoi d'un questionnaire ou 

êtent un caractère contradictoire ; la caisse primaire se doit de recueillir les déclarations de la 

victime et des éventuels témoins ainsi que les observations de l'employeur, que ce soit de vive voix ou au moyen d'un 

questionnaire adressé aux intéressés. 

¶ Si la caisse ne prend pas contact avec l'employeur, elle ne respecte pas le caractère contradictoire de l'instruction ; en 

conséquence, la décision de prise en charge à titre professionnel de l'accident survenu au salarié est inopposable à 

l'employeur. 

Source : Editions législatives. 

CHSCT 

Un "responsable du développement RH" président du CHSCT ? C'est possible ! 

Lien vers la source 

Cass. soc., 17 févr. 2016, n° F 14 -

25.062 

¶ Par un arrêt du 17 février, la Cour de cassation reconnaît à un employeur la faculté de déléguer à son responsable du 

développement RH la présidence des réunions du CHSCT. Pour justifier cette décision, les magistrats soulignent que ce cadre 

RH "occupe des fonctions et une position dans l'entreprise lui permettant d'être directement impliqué dans les différents 

projets ayant un impact sur la santé des salariés et leurs conditions de travail, notamment en matière de risques 

psychosociaux". 

Source : Editions législatives. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechExpJuriJudi&idTexte=JURITEXT000032194888&fastReqId=846076893&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechExpJuriJudi&idTexte=JURITEXT000032089426&fastReqId=3159053&fastPos=1
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Responsabilité civile et pénale 

Obligation de sécurité : l'employeur toujours responsable, même si le salarié a 

accepté le risque 

Lien vers la source 

Cass. soc., 10 févr. 2016, n° 14-24.350 

¶ Si un salarié accepte une mission qui lui fait courir des risques quant à sa santé, l'employeur, jugé responsable d'une 

dégradation de la santé de son salarié, peut-il verser moins de dommages et intérêts. Non, répond la Cour de cassation. 

¶ Lorsque son entreprise marseillaise, qui fait du conseil et de l'appui aux territoires, spécialiste de l'économie mixte et du 

développement territorial, remporte un appel d'offre dans un établissement public au Bourget, au nord de Paris, la consultante 

se retrouve à partager son temps professionnel entre Marseille et le Bourget. C'était en janvier 2008. Elle travaille 20 heures 

par semaine au Bourget (ce qui est censé représenter 50% de son temps de travail) et passe 20 autres heures chaque semaine 

à faire les déplacements. À la fin du mois de juin 2008, elle alerte ses deux supérieurs  car elle est alors soumise à une 

double autorité  sur les conséquences sur sa vie personnelle et sa santé, qui n'étaient, expose-t-elle, plus supportables. Elle 

demande à trouver "une solution qui ménage les intérêts de la SCET [l'entreprise conseil] et les siens". 

¶ Burn-out 

¶ Quelques jours plus tard, c'est son premier arrêt de travail. Elle en aura plusieurs, et ne reviendra plus à l'issue d'un, déclarée 

inapte à tout poste comportant des déplacements répétés à l'échelon national, puis licenciée face à l'impossibilité de 

reclassement. La consultante saisit alors la justice pour obtenir des dommages et inté

comme une violation par son employeur de son obligation de sécurité. Rappelons qu'au titre de l'article L. 4121-1 du code du 

travail, l'employeur a une obligation contractuelle de sécurité de résultat en matière de sa

; il doit prendre "les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs". 

Ce qu'il n'a pas fait dans le cas présent. 

¶ La salariée a "elle-même concouru à son dommage" 

¶ Les juges du fond  la cour d'appel d'Aix-en-Provence  

principe préjudice à réparer. Ils relèvent que "les certificats médicaux joints aux débats attestent des conséquences des 

e 

t 

intérêts accordées à la salariée, sensibles aux arguments de l'employeur qui explique que sa salariée était bien au courant de 

ce qu'entraînait sa mission au Bourget, l'avait accepté, et demandait une augmentation de salaire pour pallier les difficiles 

cond e a 

"elle-

augment

incidences". 

¶ La responsabilité de l'employeur ne peut pas être atténuée 

¶ Une analyse que censure la Cour de cassation. Le fait que le salarié ait eu connaissance du risque et l'ait accepté peut-il 

atténuer la responsabilité de l'employeur ? Les hauts magistrats répondent par la négative, dans un arrêt du 10 février 2016 qui 

est publié : "les obligations des travailleurs dans le domaine d

-

soin de sa santé et de sa sécurité, mais ce même texte précise aussi que l'obligation est "sans incidence sur le principe de la 

 

Source : Editions législatives. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechExpJuriJudi&idTexte=JURITEXT000032054542&fastReqId=1950242952&fastPos=1





