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1 REGLEMENTATION / LEGISLATION FRANÇAISE 

1.1 Généralités 

Inspection du travail 

Arrêté du 12 mars 2018 portant création et répartition des unités de contrôle de 

l'inspection du travail 

Lien vers le texte 

 JORF 0072 du 27 mars 2018 

 Cet arrêté définit le nombre d'unités de contrôle d'inspection du travail par région. 

1.2 Risques physiques 

Milieu hyperbare 

Texte modifié 
Arrêté du 21 juin 2013 portant agrément d'organismes habilités à dispenser la formation à la 

sécurité des travailleurs intervenant en milieu hyperbare  

Texte 

modificateur 
Arrêté du 16 mars 2018 (Lien vers le texte - JORF 0072 du 27 mars 2018) 

Champ 

 
Organismes de formation à la sécurité des travailleurs intervenant en milieu hyperbare 

Contenu de la 

modification 

liste des organismes agréés pour dispenser la formation à la sécurité des travailleurs 

intervenant en milieu hyperbare Ecole nationale des scaphandriers (ENS). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036743033
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036743042&dateTexte=&categorieLien=id
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2 REGLEMENTATION / LEGISLATION EUROPEENNE 

2.1 Aménagement des locaux 

Prévention des incendies et explosions 

Communication du 09 mars 

concernant les appareils et les systèmes de protection destinés à être utilisés en 

atmosphères explosibles 

Lien vers le texte 

 JOUE du 09 mars 2018 C92/87 

 Cette communication publie les titres et les références des normes harmonisées au titre de la directive 2014/34/UE. 

 Elle remplace les listes précédentes publiées au JOUE. 

2.2 Equipements de travail 

EPI 

Communication du 27 mars 2018 dans le cadre de la mise en 

89/686/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des États 

membres relatives aux équipements de protection individuelle 

Lien vers le texte 

 JOUE du 27 mars 2018 C113/3 

 Cette communication liste les titres et les références des normes harmonisées au titre de la directive 89/686/CEE. 

 Elle remplace les listes précédentes publiées au JOUE. 
 

2016/425 relatif aux équipements de protection individuelle et abrogeant la 

directive 89/686/CEE 

Lien vers le texte 

 JOUE du 27 mars 2018 C113/3 

 Cette communication liste les titres et les références des normes harmonisées au titre de la directive 89/686/CEE. 

 Elle remplace les listes précédentes publiées au JOUE. 

Machines, matériels, installations 

Communication du 09 mars 2018 dans le cadre de la 

2006/42/CE relative aux machines et modifiant la directive 95/16/CE 

Lien vers le texte 

 JOUE du 09 juin 2017 C183/14 

 Cette communication donne la liste des titres et références des normes harmonisées d

directive 2006/42du 17 mai 2006 relative aux machines. 

 Elle remplace les listes précédentes publiées au JOUE. 

 

 

 

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.092.01.0087.01.FRA&toc=OJ:C:2018:092:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.113.01.0003.01.FRA&toc=OJ:C:2018:113:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.092.01.0001.01.FRA&toc=OJ:C:2018:092:TOC
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3 JURISPRUDENCE 

3.1 Généralités 

Accident de travail 

Si un intérimaire a un accident, l'entreprise utilisatrice ne peut pas contester le 

taux d'incapacité 

Lien vers la source 

Cass. civ. 15 mars 2018, n°16-19.043 

 Le seul "employeur juridique" d'un intérimaire est l'entreprise de travail temporaire. Ainsi, en cas d'accident entraînant 

une incapacité permanente d'un intérimaire mis à sa disposition, l'entreprise utilisatrice ne peut pas contester le taux 

d'IPP fixé par la CPAM. Alors même qu'une partie du coût de l'accident lui est imputé.  

 En 2002, un intérimaire est victime d'un accident du travail chez l'entreprise de travaux ferroviaires pour laquelle il travaille, 

Eurovia. Quelques mois plus tard, sa CPAM fixe son taux d'IPP (incapacité permanente partielle) à 15 %. Un taux que l'entreprise 

utilisatrice (Eurovia), conteste, saisissant le tribunal du contentieux de l'incapacité. Pouvait-elle intenter un tel recours, en tant 

qu'entreprise utilisatrice ? 

  

 Les juges de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ont d'abord reconnu à 

Eurovia un "intérêt légitime à contester la décision déterminant le taux d'incapacité permanente", puisqu'en tant qu'entreprise 

utilisatrice, "supporte pour partie le coût de l'accident ou de la maladie professionnelle". 

 L'entreprise de travail temporaire a bien des droits et obligations spécifiques en matière d'AT-MP, reconnaissent ces juges, mais 

"la loi ne lui réserve pas pour autant le droit de contester la décision attributive de rente". Ils donnent ainsi raison à Eurovia et 

décident que les séquelles dont a été victime l'intérimaire ne justifient un taux d'IPP que de 8 %.  

 Ce taux d'IPP influe sur le montant et la forme des indemnités versées au travailleur. 

 Avec 8 %, il perçoit un capital d'environ 3 500 euros ; alors qu'une IPP supérieure à 10 % entraîne le versement d'une rente à vie 

(pour un petit salaire annuel de référence, cette rente correspond par exemple à environ 1 300 euros versés chaque année). 

 Le seul employeur juridique est l'entreprise d'intérim 

 L'affaire a été portée devant la Cour de cassation, qui censure la décision précédente, dans un arrêt du 15 mars 2018 publié sur 

son site internet. 

 "Le seul employeur d'un salarié lié par un contrat de mission à une entreprise de travail temporaire et mis à la disposition d'une 

entreprise utilisatrice est l'entreprise utilisatrice", énoncent les magistrats de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, 

renvoyant à l'article L. 1251-1 du code du travail. 

 "L'entreprise utilisatrice, qui n'est pas l'employeur juridique du salarié mis à sa disposition, n'a pas qualité pour contester devant 

permanente du salarié, 

 

 2 autres recours possibles 

 En revanche, la Cour de cassation souligne que l'entreprise utilisatrice a d'autres moyens à sa disposition : elle peut "agir en 

responsabilité contractuelle contre l'entreprise de travail temporaire devant la juridiction de droit commun". Ou alors se tourner 

vers le Tass (tribunal des affaires sociales) pour y contester "l'imputation pour partie du coût de l'accident du travail ou de la 

maladie professionnelle". Source : Editions législatives. 
 

sur la motivation de la peine 

Lien vers la source 

Cass, crim, 23 janvier 2018, n°16-81.748 

 Cassation pour une peine d'emprisonnement sans sursis insuffisamment motivée. 

 t, sans 

protection collective ni individuelle. Il est depuis décédé. Deux personnes sont poursuivies devant le tribunal correctionnel : 

l'artisan qui employait le salarié, qu'il n'avait d'ailleurs pas déclaré, ce qui lui a également valu une condamnation pour travail 

dissimulé, et le dirigeant de la société dont cet artisan était le sous-traitant. Seul le premier a fait appel, et s'est pourvu en 

cassation, suite à sa condamnation pour blessures involontaires et travail dissimulé. 

 Étant mis en cause en tant qu'auteur indirect, sa responsabilité ne pouvait être engagée que sur la base d'une faute qualifiée. C'est 

une faute caractérisée qui est retenue par les juges, celle-ci consistant, en l'espèce, à ne pas avoir mis en place des protections 

collectives, alors que les travaux devaient être réalisés à plus de trois mètres de hauteur. En effet, selon l'article R. 4534-88 du 

code de travail, "les travailleurs intervenant sur des toitures en matériaux d'une résistance insuffisante, tels que vitres, plaques 

https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/deuxieme_chambre_civile_570/305_15_38768.html
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000036635264&fastReqId=331879569&fastPos=1
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en agglomérés à base de ciment, tôles, ou vétustes, travaillent sur des échafaudages, plates-formes de travail, planches ou 

échelles leur permettant de ne pas prendre directement appui sur ces matériaux". Par ailleurs, étant, ainsi que le soulignent les 

juges, un professionnel du bâtiment, il ne pouvait ignorer qu'il exposait ainsi le salarié à un risque d'une particulière gravité. 

 Le prévenu va cependant obtenir la cassation de l'arrêt de la cour d'appel confirmant sa condamnation, mais uniquement en ce 

qui concerne la peine prononcée à son encontre, la déclaration de culpabilité n'étant pas remise en cause. Comme dans un certain 

nombre de ses précédentes décisions, la chambre criminelle estime que la peine n'a pas été suffisamment motivée. 

 Un an de prison ferme 

  dont un an avec sursis et à 

doit respecter les dispositions de l'article 132-19 du code pénal, qui pose un certain nombre de conditions au prononcé d'une telle 

peine : elle ne peut être décidée qu'en dernier recours, si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette 

peine nécessaire, et si toute autre sanction est manifestement inadéquate. 

 Or, en l'espèce, pour justifier le refus partiel du sursis, les juges du fond avaient mis en avant un certain nombre d'arguments, 

mais qui étaient presque tous  relatifs à l'infraction, que ce soit  la gravité des négligences commises par le prévenu ou celle des 

séquelles, tant physiques que psychiques, subies par la victime, devenue invalide à 100 %. De ce fait, la chambre criminelle estime 

que la cour d'appel n'avait pas justifié sa décision par rapport aux deux autres éléments d'appréciation énoncés à l'article 132-19 

: l

toute autre sanction. Source : Editions législatives. 
 

Responsabilité pénale : chute de hauteur depuis un échafaudage 
Lien vers la source 

Cass, crim, 23 janvier 2018, 16-87.693 

 Nouvelle cassation pour motivation insuffisante de la peine d'amende prononcée contre une société. 

 tir 

duquel il nettoyait le toit et les chéneaux d'une maison. Quatre sociétés ont été poursuivies pour blessures involontaires : la 

société employant la victime, celle qui avait mis cet échafaudage à sa disposition, et celle auprès de laquelle la précédente avait 

pris l'échafaudage en location et, enfin, celle qui avait procédé au montage de cet équipement. 

 Les quatre sociétés sont mises en cause car les diverses constatations réalisées pendant l'enquête ont fait apparaître que 

certaines planches de bois qui composaient l'échafaudage étaient vétustes et dégradées - constat qui n'aurait pas dû leur 

échapper - et s'étaient brisées sous le poids de la victime. Toutes ont été condamnées par le tribunal correctionnel, mais seules la 

première et la troisième ont fait appel, avant de se pourvoir en cassation. 

 Location d'un matériel non conforme 

 Les principaux moyens de cassation sont ceux développés par la société qui avait loué l'échafaudage. Il lui était reproché d'avoir 

méconnu les dispositions de l'article L. 233- me. Cette 

disposition est considérée par les juges comme posant une obligation particulière de sécurité, ce qui leur permet de qualifier son 

non-respect de violation manifestement délibérée, et de retenir une faute délibérée à l'encontre de la société. 

 Cette faute est la plus grave parmi les fautes non-intentionnelles, et les juges, pour caractériser sa dimension volontaire, 

considèrent qu'il y a eu une  "violation des règles élémentaires de sécurité" qui démontre "le caractère conscient mais également 

téméraire des carences". 

 La société va cependant obtenir la cassation de l'arrêt, mais uniquement en ce qui concerne la peine. En première instance, elle 

avait été condamnée à une amende de 8 000 euros ; amende que la cour d'appel avait fait passer à 12 000 euros, peine qu'elle 

e 

essources et les charges 

de la prévenue pour fixer le montant de l'amende, leur décision méconnait les exigences résultant de l'article 132-20 al.2 code 

pénal. Source : Editions législatives. 

CHSCT 

Pour pouvoir désigner un représentant syndical au CHSCT, il faut être 

représentatif 

Lien vers la source 

Cass. soc., 17 janv. 2018, n° 16-24.237 

 ical 

rande 

instance en faisant valoir que ce syndicat n'était pas représentatif dans l'établissement considéré. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000036635285&fastReqId=1333839744&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000036584553&fastReqId=856525060&fastPos=1
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 Comme le rappelle la Cour de cassation, "les organisations syndicales ne peuvent procéder à la désignation d'un représentant au 

CHSCT, conventionnellement prévue, que si elles sont représentatives dans l'entreprise ou l'établissement dans lesquels cette 

désignation doit prendre effet". 

 es organisations 

accord national interprofessionnel du 17 mars 1975.  

 Remarque 

 Une fois que le CHSCT aura disparu au profit du CSE (

-2 du code du 

travail). Source : Editions législatives. 

Registres et affichage obligatoires 

Tolérance zéro alcool : le règlement intérieur doit viser des postes précis 
Lien vers la source 

Arrêt CAA Nancy du 06 mars 2018 

 Une entreprise peut imposer des règles strictes concernant la consommation d'alcool des salariés lorsque leur sécurité est 

en jeu. Toutefois, une alcoolémie zéro ne peut pas être imposée de façon générale à tous les "postes de sûreté, de sécurité 

ou à risques". 

 Vin, bière, cidre, poiré. Le code du travail limite strictement à ces quatre cas les boissons alcoolisées pouvant être introduites sur 

le lieu de travail. L'employeur peut aller plus loin que cette simple tolérance, et insérer dans le règlement intérieur des dispositions 

qui limitent encore plus la consommation d'alcool par les salariés (article R.4228-20 du code du travail). Ce faisant, il doit garder 

en tête le principe de proportionnalité des mesures qu'il met en place. 

 C'est ce que rappelle la cour administrative d'appel de Nancy, dans un arrêt rendu le 6 mars 2018. Les faits concernent le règlement 

intérieur d'une entreprise de fabrication de composants automobiles. Une annexe de ce règlement, consacrée aux contrôle 

d'ébriété, soumet tous les salariés occupant des "postes de sûreté, de sécurité ou à risque" à une "tolérance zéro alcool". 

 Droits et libertés vs sécurité ? 

 À l'issue d'un contrôle, une inspectrice du travail exige le retrait de cette disposition. L'entreprise réagit en demandant l'annulation 

de cette décision de l'inspection du travail. Le tribunal administratif rejette la demande, l'employeur fait appel. 

 La cour d'appel rappelle que, dans la rédaction du règlement intérieur, l'employeur peut aller au-delà de ce que prévoit le code du 

travail pour limiter la consommation d'alcool des salariés. Il faut pour cela que des impératifs de sécurité le justifient. Toutefois, 

de telles mesures doivent "être justifiées et rester proportionnées au but de sécurité recherché". L'employeur doit donc mettre en 

balance d'un côté le respect des droits et libertés individuelles et collectives des salariés, et de l'autre son obligation d'assurer la 

sécurité du personnel. 

 L'entreprise soutient que l'atteinte à la liberté des travailleurs est proportionnée à la nécessité de préserver la santé et la sécurité 

des salariés. Elle souligne que tous les postes ne sont pas visés par l'annexe du règlement intérieur concernant les contrôles 

d'ébriété : la tolérance zéro alcool "est circonscrite à des postes de travail exposés à une situation particulière de danger ou de 

risque". 

 Une liste de métiers et non de postes 

 L'entreprise vise ainsi dans le règlement les "postes de sûreté, de sécurité ou à risque" en listant les "postes de conduite", "postes 

de maintenance" et "autres postes" concernés. En outre, elle justifie le choix des postes visés en se référant au document unique 

d'évaluation des risques professionnels, l'entreprise ayant "connu des accidents du travail aux conséquences parfois 

dramatiques". 

 La cour d'appel rejette la demande de l'entreprise de voir annuler la décision de l'inspection du travail. Selon les juges, le 

règlement intérieur ne vise pas de façon suffisamment précise les postes dont les titulaires seront soumis à une "tolérance zéro 

alcool". "Plus que des postes, affirme la cour d'appel, l'entreprise vise "des métiers sans que soit justifiée la restriction imposée 

en l'absence d'élément caractérisant l'existence d'une situation particulière de danger ou de risque liée à la consommation faible 

d'alcool par le personnel exerçant ces missions". Afin de prouver le caractère justifié et proportionné de l'interdiction imposée aux 

salariés occupant certains postes, la société aurait du produire les fiches de postes correspondantes. 

 À cause de ce champs d'application imprécis, la disposition relative à la "tolérance zéro alcool" "excède l'étendue des sujétions 

que l'employeur peut légalement imposer" au regard de son obligation d'assurer la santé et la sécurité des salariés. Source : 

Editions législatives. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000036685780&fastReqId=1456352052&fastPos=1
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3.2 Travaux 

Entreprises extérieures 

Lorsqu'un incendie se déclenche à cause de travaux d'une entreprise extérieure, 

qui est responsable ? 

Lien vers la source 

Cass. 3e civ., 14 déc. 2017, n° 16-26.319 

 Des travaux au chalumeau ont lieu dans une usine de pâte à papier. À partir d'éclats d'escarbilles, un incendie se propage. 

Qui est fautif ? L'usine qui n'avait pas assez travaillé les mesures de prévention sur son site ? Ou l'entreprise de travaux 

qui aurait dû prendre ou exiger des mesures de protection suffisantes ?  

 Une usine de fabrication de pâte à papier confie les travaux de démantèlement d'une tour aéroréfrigérante à une entreprise 

extérieure. Un incendie dû aux travaux effectués au chalumeau par l'entreprise extérieure provoque la perte d'un parc à bois. 

L'usine assigne l'entreprise de travaux et son assurance en réparation du préjudice subi. 

 L'usine est-elle responsable ? Oui pour les juges du fond...  

 La cour d'appel rejette sa demande, en retenant notamment que le plan d'intervention des risques de l'entreprise de travaux 

mentionnait bien les risques à l'origine de l'incendie : si le départ de feu est bien imputable à l'entreprise de travaux, il s'est 

propagé car l'usine n'avait pas pris les mesures de sécurité adaptées. Elle avait seulement un extincteur pour sécuriser le site.  

 Les juges du fond estiment également que l'utilisation du chalumeau par l'entreprise n'est pas fautive, mais qu'en se propageant, 

le feu à démontré l'insuffisance du dispositif de prévention incendie. Ce dispositif est uniquement à la charge de l'usine. Elle 

connaissait toutes les modalités d'intervention de l'entreprise de travaux et du site, ce qui lui permettait d'évaluer le risque 

incendie. 

 ... Non pour la Cour de cassation : l'entreprise de travaux a une obligation de sécurité  

 La Cour de cassation casse cette décision : l'entreprise de travaux a une obligation de sécurité pour assurer les travaux qu'elle 

effectue, il lui appartenait donc de prendre elle-même ou de faire prendre par le maître d'ouvrage les mesures de protection 

appropriées à l'exécution des travaux et notamment à la découpe au chalumeau dans une usine de papier, à proximité d'un stock 

de bois et par vent fort. 

 La connaissance par la maître d'ouvrage des modalités de l'intervention de la société de travaux n'exonère pas cette dernière de 

son obligation de sécurité. Source : Editions législatives. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000036217447&fastReqId=1471512178&fastPos=1
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4 DIVERS 

4.1 Produits et substances 

Agents chimiques 

Astuce de la semaine  Contactez l'ECHA si vous n'êtes pas en mesure d'obtenir 

à temps vos résultats de test REACH 

Lien vers la source 

ECHA 

 L'ECHA vient de publier la dernière astuce de la semaine au cas où vous ne pourriez pas soumettre votre dossier à temps. Si vous 

pensez que vos tests REACH risquent d'être retardés pour l'échéance d'enregistrement, l'ECHA vous conseille de les contacter dès 

que possible. En cas de difficultés à compléter votre enregistrement à temps, l'ECHA vous conseille de vérifier si des solutions 

développées par le Groupe de Contact des Directeurs (DCG) seraient utiles. 
 

REACH-IT sera ouvert 24h/24 et 7j/7 
Lien vers la source 

ECHA 

 Afin d'aider les déclarants à se préparer pour l'échéance REACH du 31 mai, l'ECHA a annoncé qu'à partir du 16 mars, l'outil de 

soumission et de communication REACH-IT sera maintenu ouvert 24 heures sur 24, sept jours sur sept. Il est possible que l'outil 

soit indisponible les lundi matins de 7h00 à 10h00 EET (heure d'Helsinki) pour des raisons de maintenance. Le service d'assistance 

de l'ECHA soutient les déclarants pendant les heures d'ouverture normales de l'ECHA. 
 

Obtenez rapidement votre dossier ECHA 
Lien vers la source 

ECHA 

 cé 

que si vous soumettez votre dossier d'enregistrement REACH 2018 avant la fin du mois de mars, vous recevrez la décision de l'ECHA 

endre 

 
 

L'ECHA met en ligne un nouveau site internet "Les produits chimiques dans notre 

vie" 

Lien vers la source 

ECHA 

 Le nouveau site internet de l'ECHA, "Les produits chimiques dans notre vie", vient d'être mis en ligne à l'occasion de la Journée 

Mondiale des Droits des Consommateurs. Le site internet fournit des informations utiles sur les avantages et les risques des 

produits chimiques et explique comment la législation de l'UE sur les produits chimiques nous protège. Il est disponible dans 23 

langues de l'UE. 
 

De nouvelles substances évaluées par les autorités 
Lien vers la source 

ECHA 

 

autorités. 
 

Astuce de la semaine  Gardez vos coordonnées à jour dans REACH-IT 
Lien vers la source 

ECHA 

 L'ECHA encourage fortement les déclarants à conserver leurs coordonnées à jour dans REACH-IT. Indépendamment du fait que 

votre société soit un déclarant principal ou un membre d'une soumission conjointe, il est de la plus haute importance de conserver 

les coordonnées à jour dans REACH-IT. En faisant cela, vous vous assurez que les autres membres de la soumission conjointe 

peuvent facilement vous contacter si nécessaire. Si vous ne savez pas comment procéder, consultez la nouvelle vidéo de l'ECHA 

pour obtenir des conseils pratiques. 
 

 

 

 

 

 

 

https://echa.europa.eu/fr/about-us/partners-and-networks/directors-contact-group/dcg-issues?_cldee=bGF1cmVuZS5jaG9jaG9pc0BsaXN0Lmx1&recipientid=lead-90d6fcd4c0e0e71180fa005056952b31-a198785d7e5f4bc6b2a7ceff74fcfde0&esid=14135509-7327-e811-80fd-005056952b31&urlid=4
https://echa.europa.eu/fr/support/dossier-submission-tools/reach-it?_cldee=bGF1cmVuZS5jaG9jaG9pc0BsaXN0Lmx1&recipientid=lead-90d6fcd4c0e0e71180fa005056952b31-a198785d7e5f4bc6b2a7ceff74fcfde0&esid=14135509-7327-e811-80fd-005056952b31&urlid=3
https://www.echa.europa.eu/-/benefit-from-a-faster-processing-of-your-reach-dossier?_cldee=bGF1cmVuZS5jaG9jaG9pc0BsaXN0Lmx1&recipientid=lead-90d6fcd4c0e0e71180fa005056952b31-a198785d7e5f4bc6b2a7ceff74fcfde0&esid=14135509-7327-e811-80fd-005056952b31&urlid=0
https://chemicalsinourlife.echa.europa.eu/fr/home
https://echa.europa.eu/fr/pact
https://www.youtube.com/watch?v=PZY7YfuwvzI&feature=youtu.be&_cldee=bGF1cmVuZS5jaG9jaG9pc0BsaXN0Lmx1&recipientid=lead-90d6fcd4c0e0e71180fa005056952b31-1a750d3a920349e297b51029a6e2e6c3&esid=4b8f463b-ea21-e811-80fc-005056952b31&urlid=4
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Substitution de substances chimiques dangereuses  Formation aux outils 

d'aide à la décision pour évaluer et comparer les dangers des substances et la 

durabilité des solutions de remplacement 

Lien vers la source 

ECHA 

 Le Helpdesk REACH&CLP Luxembourg propose aux entreprises utilisant des substances dangereuses, une formation sur les outils 

permettant d'évaluer et de comparer les dangers des substances et la durabilité des solutions de remplacement. Cette conférence 

se déroulera en anglais le 12 avril 2018, de13h30 à17h00 dans les locaux du Luxembourg Institute of Science and Technology (LIST) 

à Belvaux. 

 La substitution des substances dangereuses est une mesure fondamentale afin de réduire les risques pour la santé humaine et 

l'environnement. Au cours de ces dernières années, l'Union Européenne a continuellement modernisé les législations concernant 

les substances chimiques et introduit de nouveaux principes encourageant fortement la substitution des substances chimiques 

présentant des propriétés intrinsèques dangereuses, ceci en limitant leur utilisation ou en les supprimant progressivement. 

 Dans le cadre de REACH, la procédure d'autorisation vise à éliminer progressivement les substances dites " substances 

extrêmement préoccupantes " (SVHC). 

 Bien que les entreprises envisagent de plus en plus de remplacer leurs substances dangereuses par des alternatives plus sûres, 

la substitution reste un défi, en particulier pour les PME. Celle-ci peut avoir un impact direct sur les activités et la compétitivité 

d'une entreprise. En ce sens, l'anticipation et la préparation en temps opportun pour l'examen réglementaire est un moyen 

permettant aux entreprises de s'adapter bien à l'avance à ces changements législatifs. 

 Au vue de l'importance croissante de ce défi pour remplacer les substances dangereuses, le Helpdesk REACH&CLP propose une 

formation pour accompagner les entreprises, notamment les PME, en leur apportant : 

 Une vision globale des bases de données disponibles où ils pourront trouver des informations sur la dangerosité éventuelle et le 

statut réglementaire des substances utilisées dans leur entreprise, 

 Un premier aperçu des outils disponibles pour comparer les substances de remplacement et choisir les meilleures options, 

 Une session interactive pratique (sur poste informatique). 

 L'évènement s'adresse à toutes les entreprises, PME en particulier, souhaitant se familiariser avec les bases de données 

fournissant des informations sur le statut réglementaire des substances ainsi que les différents outils d'analyse des possibilités 

de substitution. 

 La formation est gratuite et limitée à 15 personnes. 

 L'inscription à la formation est possible à partir de ce lien. 
 

Save the Date   
Lien vers la source 

ECHA 

 Le Helpdesk REACH&

avril 2018 de 8h30 à 16h30 dans les locaux du Luxembourg Institute of Science and Technology (LIST) à Belvaux, une formation 

pratique sur les différents  

 miliarisé 

 

 Au cours de cette journée de formation une première partie sera consacrée à la présentation des princ

REACH-

REACH-IT. 

 

ans plusieurs procédures des 

règlements REACH et CLP. 

 Cette formation est ouverte à toutes les entreprises et tous les professionnels, et plus particulièrement les débutants et les PME, 

tivités. 

 e software 

ur portable. 

  
 

 

 

 

http://www.reach.lu/fr/support/centre-de-ressources/evenements/evenements-detail/substitution-des-substances-chimiques-dangereuses-formation-aux-outils-daide-a-la-decision-po/
http://www.reach.lu/fr/support/centre-de-ressources/evenements/evenements-detail/formation-pratique-aux-outils-it-de-lecha/
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Astuce de la semaine  Trouvez votre déclarant principal 
Lien vers la source 

ECHA 

 L'ECHA explique dans sa dernière vidéo comment vous pouvez trouver votre déclarant principal. La manière la plus simple de 

trouver le déclarant principal de votre substance est de le rechercher dans REACH-IT. Vous pouvez également consulter les 

questions et réponses de l'ECHA sur le sujet. 

 Si un déclarant principal n'existe pas, vous pouvez envisager de prendre le rôle vous-même. Après avoir obtenu le consentement 

de vos co-déclarants, créez une soumission conjointe dans REACH-IT pour permettre aux autres déclarants potentiels de vous 

trouver. Si vous l'acceptez, votre nom sera également publié dans la liste des déclarants principaux sur le site internet de l'ECHA. 

Les utilisateurs en aval peuvent également consulter cette liste pour savoir si leur substance d'intérêt va être enregistrée. 
 

Publication du rapport de révision de REACH 
Lien vers la source 

ECHA 

 La Commission Européenne vient de publier son second rapport de révision concernant REACH. Dans cette révision de REACH, la 

 

préoccupations des citoyens concernant la sécurité des produits chimiques. Cependant, plusieurs améliorations sont encore 

nécessaires afin de rentre cette législation encore plus efficace  

t des actions à suivre de la seconde révision de REACH 

 

de juin 2018. 
 

Utilisez-vous une substance préenregistrée que votre fournisseur ne va pas 

enregistrer? 

Lien vers la source 

ECHA 

 

peuvent pas remplacer. Si vous ne trouvez pas de fournisseur alternatif, vous pouvez envisager de jouer le rôle d'un importateur 

et de soumettre un enregistrement, ou d'engager un autre importateur à le faire en votre nom. 

 Si le dossier ne peut pas être entièrement conforme aux exigences de REACH en raison de circonstances imprévues, les entreprises 

doivent contacter l'ECHA dès qu'elles sont informées de la situation. 
 

Apprenez à connaître l'UFI  Un nouvel élément d'étiquetage 
Lien vers la source 

ECHA 

 Un nouvel élément d'étiquetage apparaîtra sur les produits à partir de 2020 - c'est un code de 16 caractères appelé l'identifiant de 

formule unique (UFI). D'ici 2025, l'UFI sera obligatoire sur l'étiquette de tous les produits classés pour les risques physiques et 

pour la santé. Les entreprises - principalement les importateurs et les utilisateurs en aval - qui mettent ces produits sur le marché 

devront fournir des informations spécifiques sur les produits, y compris l'UFI, aux centres antipoison. 
 

Mise à jour de la classification et de l'étiquetage harmonisés pour certaines 

substances en vigueur à partir du 1er mars 2018 

Lien vers la source 

ECHA 

 La classification harmonisée (CLH) de certaines substances, ou la révision de leur classification existante, sera légalement 

appliquée à partir du 1er mars 2018 selon la neuvième adaptation au progrès technique (ATP) (Règlement UE 2016/1179). Les 

substances touchées comprennent le plomb (forme massive et en poudre) et certains rodenticides. 

 Cette adaptation supprime le tableau 3.2 contenant la classification harmonisée conformément à la directive sur les substances 

dangereuses. 
 

Les informations sur la future réglementation des substances plus faciles à 

trouver 

Lien vers la source 

ECHA 

 Le Registre des intentions (ROI), qui contient des informations sur les substances destinées à la classification et l'étiquetage 

harmonisés (CLH), à l'identification en tant que substances extrêmement préoccupantes (SVHC) ou à la restriction, a été 

restructuré. Ce changement permettra aux utilisateurs de trouver plus facilement les informations sur les futures réglementations 

possibles de ces substances. 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=JLzCqj7xIlQ&feature=youtu.be&_cldee=bGF1cmVuZS5jaG9jaG9pc0BsaXN0Lmx1&recipientid=lead-90d6fcd4c0e0e71180fa005056952b31-1a750d3a920349e297b51029a6e2e6c3&esid=4b8f463b-ea21-e811-80fc-005056952b31&urlid=5
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/28202
https://www.youtube.com/watch?v=BkhjqpTyc_w
https://echa.europa.eu/fr/information-on-chemicals/annex-vi-to-clp?_cldee=bGF1cmVuZS5jaG9jaG9pc0BsaXN0Lmx1&recipientid=lead-90d6fcd4c0e0e71180fa005056952b31-f54eab475edc4af4a9935f00d04e9376&esid=df7e6fe4-8a1c-e811-80fc-005056952b31&urlid=20
https://echa.europa.eu/fr/registry-of-intentions?_cldee=bGF1cmVuZS5jaG9jaG9pc0BsaXN0Lmx1&recipientid=lead-90d6fcd4c0e0e71180fa005056952b31-f54eab475edc4af4a9935f00d04e9376&esid=df7e6fe4-8a1c-e811-80fc-005056952b31&urlid=17
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Consultez les points clés du programme de travail de l'ECHA pour 2018 
Lien vers la source 

ECHA 

 travail 2018 qui s'articule autour de quatre objectifs stratégiques. Pour plus 

 
 

L'information sur les produits chimiques doit encore s'améliorer 
Lien vers la source 

ECHA 

 -ci comprend un 

aperçu des activités d'évaluation au cours des dix dernières années et il informe aussi sur le fait que la qualité des informations 

 
 

Ajout du dodécaméthylcyclohexasiloxane 

restriction en cours pour D4 et D5 

Lien vers la source 

ECHA 

 Le dodécaméthylcyclohexasiloxane (D6) a été ajouté, à la demande de la Commission Européenne, à l'intention initialement 

présentée le 13 avril 2017 pour l'octaméthylcyclotétrasiloxane (D4) et le décaméthylcyclopentasiloxane (D5). L'ECHA prépare une 

its 

de nettoyage à sec, cires et produits de nettoyage). 
 

Guide du déclarant  Comment agir dans l'évaluation de la substance 
Lien vers la source 

ECHA 

 L'ECHA a publié un guide pratique sur l'évaluation des substances. Il explique comment les substances sont sélectionnées et 

évaluées et précise les mesures que les déclarants doivent prendre afin de fournir les informations demandées. Le guide aborde 

également le partage de données et la communication entre les déclarants. 
 

Mise à jour de la liste des déclarants principaux 
Lien vers la source 

ECHA 

 L'ECHA a mis à jour la liste des substances pour lesquelles un déclarant principal a été déclaré dans REACH-IT. Il comprend 

maintenant environ 13 800 soumissions conjointes. La liste vous permet de voir les substances pour lesquelles un enregistrement 

a déjà été soumis ou sera soumis avant le 31 mai 2018. 
 

Astuce de la semaine - Communiquez clairement au sein de votre SIEF 
Lien vers la source 

ECHA 

 -déclarants) doivent s'efforcer de parvenir à un accord 

sur le partage des données, la soumission conjointe et le partage des coûts de manière équitable, transparente et non 

discriminatoire. 

 Si une entreprise ayant le rôle de déclarant principal ne répond pas à vos e-mails, essayez de les contacter par d'autres moyens 

de communication, par exemple par lettre recommandée, téléphone, en identifiant d'autres personnes dans l'entreprise, et gardez 

une trace de vos démarches. Si vous ne recevez toujours pas de réponse, contactez l'ECHA. 
 

Enquête sur les substances perfluoroalkyliques à chaîne courte 
Lien vers la source 

ECHA 

 Ökopol a lancé une consultation sur les substances perfluoroalkyliques à chaîne courte (C4-C7, substances perfluorées et 

polyfluoroalkyliques) et d'autres substances fluorées afin d'élaborer une proposition de restriction. Les parties prenantes sont 

invitées à fournir des informations sur la fabrication et l'utilisation des PFA à chaîne courte ainsi que sur la disponibilité des 

solutions de remplacement, et ce jusqu'au 15 avril 2018. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.echa.europa.eu/documents/10162/13609/work_programme_2018_in_brief_en.pdf/9412a2bd-64f1-13a8-9c49-177a9f853372
https://echa.europa.eu/documents/10162/13628/evaluation_under_reach_progress_en.pdf/24c24728-2543-640c-204e-c61c36401048?_cldee=bGF1cmVuZS5jaG9jaG9pc0BsaXN0Lmx1&recipientid=lead-90d6fcd4c0e0e71180fa005056952b31-f54eab475edc4af4a9935f00d04e9376&esid=df7e6fe4-8a1c-e811-80fc-005056952b31&urlid=1
https://echa.europa.eu/fr/registry-of-restriction-intentions?_cldee=bGF1cmVuZS5jaG9jaG9pc0BsaXN0Lmx1&recipientid=lead-90d6fcd4c0e0e71180fa005056952b31-f54eab475edc4af4a9935f00d04e9376&esid=df7e6fe4-8a1c-e811-80fc-005056952b31&urlid=13
https://www.echa.europa.eu/documents/10162/13628/how_to_%2Bact_in_substance_evaluation_en.pdf/29e1197a-4d02-840b-03ed-6d02632c12ed?_cldee=bGF1cmVuZS5jaG9jaG9pc0BsaXN0Lmx1&recipientid=lead-90d6fcd4c0e0e71180fa005056952b31-f54eab475edc4af4a9935f00d04e9376&esid=df7e6fe4-8a1c-e811-80fc-005056952b31&urlid=12
https://echa.europa.eu/fr/registration-statistics-infograph
https://echa.europa.eu/fr/support/registration/working-together/practical-advice-for-data-sharing-negotiations?_cldee=bGF1cmVuZS5jaG9jaG9pc0BsaXN0Lmx1&recipientid=lead-90d6fcd4c0e0e71180fa005056952b31-f54eab475edc4af4a9935f00d04e9376&esid=df7e6fe4-8a1c-e811-80fc-005056952b31&urlid=5
https://echa.europa.eu/fr/support/registration/working-together/practical-advice-for-data-sharing-negotiations?_cldee=bGF1cmVuZS5jaG9jaG9pc0BsaXN0Lmx1&recipientid=lead-90d6fcd4c0e0e71180fa005056952b31-f54eab475edc4af4a9935f00d04e9376&esid=df7e6fe4-8a1c-e811-80fc-005056952b31&urlid=5
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L'ECHA publie un projet de guide sur la restriction des PAH 
Lien vers la source 

ECHA 

 L'ECHA vient de publier un projet de guide sur la restriction des PAH. Le guide clarifie les dispositions relatives aux restrictions 

applicables aux hydrocarbures aromatiques polycycliques (PAH) dans les articles destinés au grand public. Il vise à aider les 

producteurs, les importateurs, les distributeurs et les utilisateurs d'articles, ainsi que les autorités compétentes et de contrôle 

des États Membres, à comprendre et à respecter leurs obligations. 
 

microplastiques disponible 

Lien vers la source 

ECHA 

 L'ECHA a mis en ligne sur YouTube l'enregistrement de la session d'information qui s'est déroulée en ligne le 12 mars 2018 et qui 

avait pour sujet la possibilité d' restriction des microplastiques. 
 

Publication d'un enregistrement et de présentations 
Lien vers la source 

ECHA 

 L'ECHA vient de publier sur YouTube l'enregistrement de son dernier webinar REACH 2018 intitulé " Contrôle de conformité - 

préparation d'un dossier d'enregistrement et les échecs les plus communs ". 
 

Session en ligne de questions-réponses sur REACH 2018 
Lien vers la source 

ECHA 

 Participez à la séance de questions et réponses sur REACH 2018 qui aura lieu le 19 avril 2018 de 11h00 à 12h30. Au cours de cette 

session vous aurez l'opportunité de pouvoir poser vos questions sur tous les aspects de l'enregistrement à un panel d'experts de 

l'ECHA. 
 

Votre litige est-il toujours en attente? Vous pouvez toujours soumettre votre 

dossier avant le 31 mai 

Lien vers la source 

ECHA 

 Si vous avez récemment soumis à l'ECHA un litige concernant le partage des données, il se peut que la décision ne soit pas finalisée 

avant l'échéance d'enregistrement du 31 mai 2018. Cela signifie que vous n'êtes pas en mesure de soumettre un enregistrement 

complet à temps. Cependant, vous pouvez toujours faire une soumission afin que vous puissiez continuer votre activité jusqu'à ce 

que l'Agence ait évalué votre cas. 
 

Sources d'information utiles pour la substitution des produits chimiques 

dangereux 

Lien vers la source 

ECHA 

 Le Helpdesk REACH&CLP Luxembourg a le plaisir d'annoncer la dernière mise à jour de son site internet afin de soutenir les 

entreprises dans leur démarche de substitution des produits chimiques dangereux. 

 Sur notre site, vous trouverez désormais une sélection des sources d'information réglementaires les plus pertinentes pour évaluer 

une substance candidate à la substitution ou ses potentielles alternatives. Pour cette sélection, nous avons identifié les bases de 

données les plus pertinentes de l'ECHA, telles que la base de données sur les substances enregistrées, les registres d'intention 

ou l'inventaire des classifications et des étiquetages. De plus, nous avons ajouté en supplément quelques sites internet externes 

contenant des informations sur les produits chimiques dangereux. 

 Vous pouvez trouver notre nouvelle section dans la section " Substitution " ou directement via ce lien. 

 

 

 

 

http://www.oekopol.de/en/themen/chemikalienpolitik/umfragen/survey-on-specific-pfass-c4-c7-and-other-fluorinated-substances-precursors-or-similar-substances-to-develop-a-restriction-proposal-under-reach/?_cldee=bGF1cmVuZS5jaG9jaG9pc0BsaXN0Lmx1&recipientid=lead-90d6fcd4c0e0e71180fa005056952b31-04125e945b81460d9da971f96e45752a&esid=84e01260-6432-e811-80fd-005056952b31&urlid=15
https://www.youtube.com/watch?v=uNYo1bTbfF8&feature=youtu.be&_cldee=bGF1cmVuZS5jaG9jaG9pc0BsaXN0Lmx1&recipientid=lead-90d6fcd4c0e0e71180fa005056952b31-04125e945b81460d9da971f96e45752a&esid=84e01260-6432-e811-80fd-005056952b31&urlid=12
https://www.youtube.com/watch?v=bJfeQXTCLUI&feature=youtu.be&_cldee=bGF1cmVuZS5jaG9jaG9pc0BsaXN0Lmx1&recipientid=lead-90d6fcd4c0e0e71180fa005056952b31-04125e945b81460d9da971f96e45752a&esid=84e01260-6432-e811-80fd-005056952b31&urlid=9
https://echa.europa.eu/fr/-/reach-2018-questions-and-answers-everything-you-want-to-know-about-registering-successfully?_cldee=bGF1cmVuZS5jaG9jaG9pc0BsaXN0Lmx1&recipientid=lead-90d6fcd4c0e0e71180fa005056952b31-04125e945b81460d9da971f96e45752a&esid=84e01260-6432-e811-80fd-005056952b31&urlid=7
https://echa.europa.eu/fr/-/is-your-dispute-pending-you-can-still-submit-a-dossier-by-31-may?_cldee=bGF1cmVuZS5jaG9jaG9pc0BsaXN0Lmx1&recipientid=lead-90d6fcd4c0e0e71180fa005056952b31-04125e945b81460d9da971f96e45752a&esid=84e01260-6432-e811-80fd-005056952b31&urlid=6
http://www.reach.lu/fr/substitution/

