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1 REGLEMENTATION / LEGISLATION FRANÇAISE 

1.1 Généralités 

Acteurs, autorités, administration 

Texte modifié 

Décret 2014-1291 du 23 octobre 2014 relatif aux exceptions à l'application du principe « silence 

vaut acceptation » sur le fondement du 4° du I de l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 

2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations (ministère 

du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social) 

 

Texte 

modificateur 
Décret 2018-437 du 04 juin 2018 (Lien vers le texte - JORF 0127 du 05 juin 2018) 

Champ 

 
Relations avec l'administration - MT - demandes présentées à compter du 12 novembre 2014 

Contenu de la 

modification 

la ligne : « Dérogation aux valeurs limites d'exposition aux rayonnements ionisants » est ainsi modifiée 

: «Dans la colonne : « Dispositions applicables », les mots : « Articles R. 4451-15 et R. 4451-94 » sont remplacés par 

les mots : « Article R. 4451-93 » et dans la colonne : « Délai à l'expiration duquel la décision de rejet est acquise, 

lorsqu'il est différent du délai de deux mois », il est inséré les mots : « 15 jours ». 
 

Texte modifié 

Décret 2014-1289 du 23 octobre 2014 relatif aux exceptions à l'application du principe « silence 

vaut acceptation » sur le fondement du II de l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 

relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations (ministère du 

travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social) 

 

Texte 

modificateur 
Décret 2018-437 du 04 juin 2018 (Lien vers le texte - JORF 0127 du 05 juin 2018) 

Champ 

 
Relations avec l'administration - MT - demandes présentées à compter du 12 novembre 2014 

Contenu de la 

modification 

la ligne : « Agrément des organismes ou laboratoires d'analyses de biologie médicale pour réaliser le 

suivi dosimétrique de l'exposition des travailleurs aux rayonnements ionisants. » est supprimée. 

CHSCT 

Arrêté du 22 juin 2018 portant agrément des experts auxquels le comité 

d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou le comité social et 

économique peuvent faire appel 

Lien vers le texte 

 JORF 0149 du 30 juin 2018 

 Cet arrêté détermine la liste des experts agréés auxquels le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou le comité 

social et économique peuvent faire appel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036985602&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036985602&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037131478
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Contrats de travail 

Texte modifié 
Code du travail - Article D4154-1 à D4154-6 - Salariés titulaires d'un contrat de travail à durée 

déterminée et salariés temporaires  

Texte 

modificateur 
Décret 2018-438 du 04 juin 2018 (Lien vers le texte - JORF 0127 du 05 juin 2018) 

Champ 

 
CDD et intérimaires 

Contenu de la 

modification 

L'article D. 4154-1 est ainsi modifiée : Au premier alinéa, après les mots : « aux agents chimiques dangereux », sont 

ajoutés les mots : « ou aux rayonnements ionisants » ;  et au 23°, les mots : « travaux accomplis dans des zones où 

le débit de dose horaire est susceptible d'être supérieur à 2 millisieverts » sont remplacés par les mots : « travaux 

accomplis dans une zone où la dose efficace susceptible d'être reçue, intégrée sur une heure, est égale ou 

supérieure à 2 millisieverts ou en situation d'urgence radiologique, lorsque ces travaux requièrent une affectation 

au premier groupe défini au 1° du II de l'article R. 4451-99 ». 

Inspection du travail 

Texte modifié 
Code du travail - Articles R4722-1 à R4722-30 - Demandes de vérifications, d'analyses et de 

mesures  

Texte 

modificateur 
Décret 2018-437 du 04 juin 2018 (Lien vers le texte - JORF 0127 du 05 juin 2018) 

Champ 

 
Inspection du travail 

Contenu de la 

modification 

L'article R. 4722-20 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. R. 4722-20. - L'agent de contrôle de 

l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1, l'inspecteur de la radioprotection mentionné à l'article L. 1333-

29 du code de la santé publique ainsi que les agents mentionnés à l'article L. 1333-30 du même code peuvent 

demander à l'employeur de faire procéder aux mesurages prévus à l'article R. 4451-15 ou aux vérifications de 

l'efficacité des moyens de prévention prévues aux articles R. 4451-40 à R. 4451-48. 

« Ils fixent le délai dans lequel l'Institut de radioprotection et sûreté nucléaire ou l'organisme accrédité mentionné 

à l'article R. 4451-40 doit être saisi. » ; 

Aussi -20-1, les mots : « l'organisme agréé ou » sont remplacés par les mots : « l'organisme 

accrédité ou »  

Prévention, évaluation des risques 

Texte modifié Code du travail - Articles R4121-1 à R4121-4 - Obligations de l'employeur  

Texte 

modificateur 
Décret 2018-437 du 04 juin 2018 (Lien vers le texte - JORF 0127 du 05 juin 2018) 

Champ 

 
Employeurs 

Contenu de la 

modification 

Au 8° de l'article R. 4121-4, les références : « L. 1333-17 » et « L. 1333-18 » sont respectivement remplacées par les 

références : « L. 1333-29 » et « L. 1333-30 ». 

 

 

 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036985726&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036985602&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036985602&dateTexte=&categorieLien=id
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1.2 Equipements de travail 

Ascenseurs, escaliers roulants 

Texte modifié 
Code du travail - Articles R4323-107 à R4323-109 - Dispositions particulières applicables aux 

ascenseurs et équipements de travail desservant des niveaux définis à l'aide d'un habitacle  

Texte 

modificateur 
Décret 2018-437 du 04 juin 2018 (Lien vers le texte - JORF 0127 du 05 juin 2018) 

Champ 

 
Ascenseurs, escaliers roulants 

Contenu de la 

modification 

 : « « Section 11 « Dispositions particulières 

applicables aux appareils de radiologie industrielle 

« Art. R. 4323-110. - Pour les appareils de radiologie industrielle, un arrêté conjoint des ministres chargés du travail 

et de l'agriculture définit les règles minimales d'installation et d'utilisation compte tenu des modes d'exposition et 

des caractéristiques de ces appareils. » . 

Machines, matériels, installations 

Texte modifié 
Code du travail - Articles R4311-1 à R4311-16 - Conception et mise sur le marché des 

équipements de travail et des moyens de protection - Règles générales  

Texte 

modificateur 
Décret 2018-437 du 04 juin 2018 (Lien vers le texte - JORF 0127 du 05 juin 2018) 

Champ 

 
Tous équipements 

Contenu de la 

modification 

A l'article R. 4311-7, il est ajouté un 3° ainsi rédigé : « 3° Appareil dit de radiologie industrielle, émettant des 

rayonnements ionisants et utilisé à d'autres fins que médicale. ». 

 

Texte modifié 

Code du travail - Articles R4312-1 à R4312-9 - Conception et mise sur le marché des 

équipements de travail et des moyens de protection : Équipements de travail et composants de 

sécurité 
 

Texte 

modificateur 
Décret 2018-437 du 04 juin 2018 (Lien vers le texte - JORF 0127 du 05 juin 2018) 

Champ 

 
Equipements de travail et EPI neufs et d'occasion 

Contenu de la 

modification 

A la sous-section 1 de la section 1 du chapitre II du titre Ier du livre III de la quatrième partie du code du travail, il 

est ajouté un article R. 4312-1-3 ainsi rédigé : « Art. R. 4312-1-3. - Les appareils de radiologie industrielle visés au 3° 

de l'article R. 4311-7 sont soumis aux règles techniques de conception et de construction et à la procédure de 

. ». 

 

1.3 Produits et substances 

Agents chimiques 

Arrêté du 30 mai 2018 relatif aux conditions de mesurage à des fins de contrôle 

du respect de la valeur limite d'exposition professionnelle aux fibres céramiques 

réfractaires 

Lien vers le texte 

 JORF 0143 du 23 juin 2018 

 Cet arrêté fixe les conditions de mesurage à des fins de contrôle du respect de la valeur limite d'exposition professionnelle aux 

fibres céramiques réfractaires. 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036985602&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036985602&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036985602&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037095314
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Texte abrogé 
Arrêté du 26 octobre 2007 relatif à la méthode de mesure à mettre en  pour le contrôle 

de la valeur limite d'exposition professionnelle relative aux fibres céramiques réfractaires  

Texte 

 
 Arrêté du 30 mai 2018 (Lien vers le texte - JORF 0143 du 23 juin 2018) 

Date 

 
01/07/2018 

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 15 juin 2018 (Lien vers le texte - JORF 0142 du 22 juin 2018) 

Arrêté du 15 juin 2018 (Lien vers le texte - JORF 0143 du 23 juin 2018) 

Champ 

 
Secteur de la construction et de la réparation navale 

Contenu de la 

modification 
La liste des établissements de la construction et de la réparation navale, est modifiée. 

 

1.4 Risques physiques 

Rayonnements 

Code de la Santé Publique - Articles R1333-90 à R1333-103 - Rayonnements 

ionisants - Gestion de situations d'exposition durable résultant d'une pollution 

par des substances radioactives 

Lien vers le texte 

 JORF 0127 du 05 juin 2018 

 Cette partie du code définit les mesures nécessaires en cas d'exposition durable aux rayonnements ionisants. 

 

Code de la Santé Publique - Articles R1333-152 à R1333-165 - Rayonnements 

ionisants - Dispositions relatives au suivi des sources radioactives, des appareils 

électriques émettant des rayonnements ionisants et des accélérateurs de 

particules  

Lien vers le texte 

 JORF 0127 du 05 juin 2018 

 Cette partie du code précise les conditions relatives à l'acquisition, la distribution, l'importation, l'exportation, le transfert entre 

Etats, la cession, la reprise et l'élimination 
 

Code de la Santé Publique - Articles R1333-166 à R1333-175 - Rayonnements 

ionisants  Contrôle 

Lien vers le texte 

 JORF 0127 du 05 juin 2018 

 Cette partie du code définit les modalités de réalisation du contrôle de l'organisation mise en place, agrément des organismes 

intervenant. 
 

Code de la Santé Publique - Articles R1333-81 à R1333-89 - Rayonnements 

ionisants - Gestion des situations d'urgence radiologique 

Lien vers le texte 

 JORF 0127 du 05 juin 2018 

 Cette partie du code précise les mesures en cas d'urgence radiologique. 

 

 

 

 

 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037095314&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037091238&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037095327&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idArticle=LEGIARTI000037017350&idSectionTA=LEGISCTA000006196995&cidTexte=LEGITEXT000006072665
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idSectionTA=LEGISCTA000037007451&cidTexte=LEGITEXT000006072665
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idSectionTA=LEGISCTA000037008230&cidTexte=LEGITEXT000006072665
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036984723
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Code de la Santé Publique - Articles R1333-28 à R1333-44 - Rayonnements 

ionisants - Protection contre l'exposition à des sources naturelles de 

rayonnements ionisants  

Lien vers le texte 

 JORF 0127 du 05 juin 2018 

 Cette partie du code définit les modalités de réduction des expositions à des sources naturelles de rayonnements ionisants. 

 

Code de la Santé Publique - Articles R1333-104 à R1333-145 - Rayonnements 

ionisants - Régime administratif principal pour les activités nucléaires, à 

l'exclusion du transport de substances radioactives  

Lien vers le texte 

 JORF 0127 du 05 juin 2018 

 Cette partie du code précise les modalités administratives pour les activités nucléaires à l'exclusion du transport de substances 

radioactives 
 

Code de la Santé Publique - Article R1333-146 - Rayonnements ionisants - Régime 

administratif applicable aux transports de substances radioactives  

Lien vers le texte 

 JORF 0127 du 05 juin 2018 

 Cette partie du code précise les modalités administratives pour le transport de substances radioactives. 

 

Code de la Santé Publique - Articles R1333-147 à R1333-151 - Rayonnements 

ionisants - Dispositions applicables à la protection des sources de rayonnements 

ionisants contre les actes de malveillance  

Lien vers le texte 

 JORF 0127 du 05 juin 2018 

 Cette partie du code définit les mesures de protection contre les actes de malveillance. 

 

Arrêté du 27 juin 2018 portant délimitation des zones à potentiel radon du 

territoire français  

Lien vers le texte 

 JORF 0149 du 30 juin 2018 

 Cet arrêté vise à délimiter les zones à potentiel radon à l'échelle communale. 

 

Texte modifié 
Code du travail - Articles R4451-1 à R4451-130 - Prévention des risques d'exposition aux 

rayonnements ionisants  

Texte 

modificateur 
Décret 2018-437 du 04 juin 2018 (Lien vers le texte - JORF 0127 du 05 juin 2018) 

Champ 

 
Exposition des travailleurs aux rayonnements ionisants 

Contenu de la 

modification 

.Dans cette partie du code sont modifiées les règles de prévention des risques pour la santé et la sécurité dus aux 

rayonnements ionisants d'origine naturelle ou artificielle. 

 

Texte modifié 
Code du travail - Articles R4451-131 à R4451-144 - Règles applicables en cas d'exposition 

professionnelle liée à la radioactivité naturelle  

Texte 

modificateur 
Décret 2018-437 du 04 juin 2018 (Lien vers le texte - JORF 0127 du 05 juin 2018) 

Champ 

 
Exposition des travailleurs aux rayonnements ionisants 

Contenu de la 

modification 

ppui technique 

radioactivité naturelle. 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036984723
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036984723
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036984723
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036984723
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037131346&fastPos=108&fastReqId=1572129551&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036985602&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036985602&dateTexte=&categorieLien=id
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Texte modifié 
Code de la Santé Publique - Articles R1333-1 à R1333-54-2 - Prévention des risques sanitaires 

liés à l'environnement et au travail : Rayonnements ionisants  

Texte 

modificateur 
Décret 2018-434 du 04 juin 2018 (Lien vers le texte - JORF 0127 du 05 juin 2018) 

Champ 

 
Exposition des travailleurs aux rayonnements ionisants 

Contenu de la 

modification 
Les modifications concernent des dispositions générales pour toute activité nucléaire. 

 

1.5 Facteurs humains 

Femmes enceintes 

Texte modifié 
Code du travail - Articles R4152-1 à D4152-12 - Dispositions particulières à certaines catégories 

de travailleurs : Femmes enceintes, venant d'accoucher ou allaitant  

Texte 

modificateur 
Décret 2018-438 du 04 juin 2018 (Lien vers le texte - JORF 0127 du 05 juin 2018) 

Champ 

 
Femmes enceintes, venant d'accoucher ou allaitant 

Contenu de la 

modification 

Cette partie du code modifie les règles de prévention des risques pour la santé et la sécurité dû aux rayonnements 

ionisants d'origine naturelle ou artificielle applicables aux femmes enceintes, venant d'accoucher ou allaitant, et 

des jeunes travailleurs, notamment en ce qui concerne les valeurs limites de doses et les modalités d'information 

et de formation. 

Jeunes travailleurs 

Texte modifié 
Code du travail - Articles D4153-1 à R4153-52 - Dispositions particulières à certaines catégories 

de travailleurs : Jeunes travailleurs  

Texte 

modificateur 
Décret 2018-438 du 04 juin 2018 (Lien vers le texte - JORF 0127 du 05 juin 2018) 

Champ 

 
Travailleurs mineurs 

Contenu de la 

modification 

Cette partie du code précise les conditions de travail pour lesquelles il est interdit d'employer les salariés titulaires 

d'un contrat de travail à durée déterminée et salariés temporaires, pour prendre en compte l'évolution 

technologique des équipements de travail, notamment générant des champs de rayonnements ionisants pulsés. 

 

  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036984723&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036985726&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036985726&dateTexte=&categorieLien=id
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2 REGLEMENTATION / LEGISLATION EUROPEENNE 

2.1 Aménagement des locaux 

Prévention des incendies et explosions 

Communication du 15 juin 

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

atmosphères explosibles 

Lien vers le texte 

 JOUE du 15 juin 2018 C209/1 

 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 

Texte modifié 
Communication du 15 juin 

relatif aux équipements de protection individuelle et abrogeant la directive 89/686/CEE  

Texte 

modificateur 
Rectificatif du 26 juin 2018 (Lien vers le texte - JOUE du 26 juin 2018 C222/30) 

Champ 

 
Equipements de protection individuelle 

Contenu de la 

modification 

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. 

 

2.3 Produits et substances 

Agents chimiques 

Texte modifié 
européenne des produits chimiques en application du règlement (CE) n° 1907/2006 du 

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

 

Texte 

modificateur 
Règlement 2018/895 du 22 juin 2018 (Lien vers le texte - JOUE du 25 juin 2018 L160/1) 

Champ 

 
Droits et redevances dans le cadre de REACH 

Contenu de la 

modification 

es redevances et droits pour prendre en compte la 

charge de travail de l'Agence.  

À cette fin, les redevances et droits supplémentaires applicables par utilisation supplémentaire ne devraient être 

que légèrement inférieurs au montant de base de la redevance ou du droit. Ces redevances et droits 

supplémentaires par utilisation supplémentaire devraient donc être revus à la hausse. 

 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.209.01.0001.01.FRA&toc=OJ:C:2018:209:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.222.01.0030.01.FRA&toc=OJ:C:2018:222:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.160.01.0001.01.FRA&toc=OJ:L:2018:160:TOC
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Amiante 

Texte modifié 
Directive 87/217/CEE du 19 mars 1987 concernant la prévention et la réduction de la pollution 

de l'environnement par l'amiante  

Texte 

modificateur 
Décision 2018/853 du 30 mai 2018 (Lien vers le texte - JOUE du 14 juin 2018 L150/155) 

Champ 

 
Déchets solides et émissions d'amiante dans l'air et les effluents aqueux 

Contenu de la 

modification 

La décision20218/253 vise à modifier ou abrog

tre mieux au  

 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.150.01.0155.01.FRA&toc=OJ:L:2018:150:TOC
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3 JURISPRUDENCE 

3.1 Généralités 

Accident de travail et maladie professionnelle 

lui-même 

Lien vers la source 

 

 de 

travail dans l'entreprise, rappe -même constaté. Sinon, il 

enfreint ses obligations déontologiques. Un employeur "lésé de manière suffisamment directe et certaine" par un tel 

ordre des médecins. 

  dans 

-même fait, tant sur le salarié que dans le milieu de 

si le Conseil 

-t-

 2016. 

 7 ans de procédure 

 inon, Dominique Huez avait rédigé en décembre 2011 un certificat médical 

in. Problème 

: les faits relatés dans le certificat médical remontent à avril 2011, lorsque le salarié travaillait au Tricastin, un site que le médecin 

du travail ne connaissait pas. 

 rtificat 

il a 

médi  

 En janvier 2014, la chambre disciplinaire de première instance inflige un avertissement à Dominique Huez ; il fait appel, mais est 

débouté par la chambre disciplinaire nationale qui confirme 

nction 

infligée. 

 Employeur lésé 

 La possibilité pour un employeur de for

-1) qui énumère 

les personnes autorisées  "à la suite de 

 

 Pour les hauts magistrats, ces dispositions autorisent "toute personne, lésée de manière suffisamment directe et certaine par le 

e pratiques maltraitantes", le médecin du travail "lésait cet employeur 

 

 Travail, santé et déontologie 

 Un médecin du travail qui, dans un certificat pour un salarié, "[prend] parti sur un lien entre l'état de santé de ce salarié et ses 

conditions de vie et de travail dans l'entreprise" ne méconnaît pas ses obligations déontologiques. 

 Mais attention, écrivent les magistrats, "le médecin ne saurait, toutefois, établir un tel certificat qu'en considération de constats 

personnellement opérés par lui, tant sur la personne du salarié que sur son milieu de travail". Ils rappellent que le code du travail 

confère au médecin du travail le droit d'accéder librement aux lieux de travail et d'y réaliser toute visite à son initiative. 

 , 

écrivent-ils, "pris parti sur le bien-fondé d'un 'droit de retrait' exercé plus de huit mois plus tôt sur un site de la société Areva situé 

au Tricastin qu'il ne connaissait pas", "laissé entendre que la société Orys ne respectait pas ses obligations en terme de protection 

de la santé des salariés sans préciser les éléments qui le conduisaient à une telle suspicion et qu'il aurait été à même de 

lui-même 

constater". 

 Service public ? Secret médical ? 

http://arianeinternet.conseil-etat.fr/arianeinternet/getdoc.asp?id=213299&fonds=DCE
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 Seul le ministre de la santé, le préfet et le procureur de la République peuvent traduire devant la chambre disciplinaire du conseil 

 

 Dominique Huez entrait-il dans ce ca  

 un 

  

  Lire aussi : Le médecin du travail estime exercer un "service public"  

 ♦  établie 

par un médecin du t

méconnaître le secret médical pour assurer sa défense ou de limiter son droit à se défendre", écrivent les hauts magistrats. Source 

: Editions législatives. 

CHSCT 

Le CHSCT n'a pas à déterminer la cause du risque grave pour avoir droit à une 

expertise  

Lien vers la source 

Cass. soc., 9 mai. 2018, n° 17-10.852 

 Dans un arrêt d'espèce, la Cour de cassation estime qu'il suffit au CHSCT de faire état de plusieurs accidents du travail 

pour justifier une expertise pour risque grave. Il ne lui incombe pas de déterminer la cause ou l'origine de ces accidents 

comme l'imposait la cour d'appel. Cette décision s'applique aux expertises risque grave du CSE.  

 Pour justifier une expertise pour risque grave du CHSCT, la jurisprudence estime que le risque soit identifié et actuel (Cass. soc., 

26 janv. 2012, n° 10-12.183). Nouvelle illustration dans cet arrêt la Cour de cassation affirme que le CHSCT n'a pas à déterminer la 

cause ou l'origine du risque pour justifier l'expertise. 

 7 accidents du travail en quelques mois 

 En 2014, le CHSCT du technicentre SNCF de la gare Saint Charles à Marseille vote le recours à une expertise pour risque grave en 

application de l'article L. 4614-12 du code du travail. L'instance a en effet constaté sept accidents du travail au cours des mois 

précédents et plusieurs accidents survenus sur les rails notamment plusieurs collisions de trains. Certains accidents avaient 

notamment donné lieu à l'exercice du droit d'alerte pour danger grave et imminent. 

 Le CHSCT missionne un expert "afin de procéder à une analyse détaillée des causes de la situation ayant entraîné des accidents 

du travail pour aider le comité à formuler des propositions d'amélioration des conditions de travail" selon les termes de la 

délibération. Pour la SNCF, cette expertise n'avait pas lieu d'être puisque le CHSCT ne démontrait pas en quoi elle était justifiée 

par un risque grave.  

 L'objectif de l'expertise peut-il être d'établir l'existence d'un risque grave ?  

 La cour d'appel annule la délibération du CHSCT : elle considère qu'une expertise "ne peut avoir pour finalité de chercher à établir 

l'existence d'un risque grave" au sens de l'article L. 4614-12 du code du travail, alors que c'est bien dans ce sens que la mission a 

été confiée à l'expert. 

 Selon les juges, le CHSCT invoque certes des accidents du travail mais sans les corréler à un dysfonctionnement récurrent au sein 

de l'entreprise, échouant ainsi à rapporter la preuve de l'existence d'un péril actuel, objectivement et concrètement constaté par 

un ensemble de facteurs pouvant nuire à la santé physique ou morale des salariés. 

 Le risque grave était constitué par les accidents du travail  

 La Cour de cassation censure cette analyse. Elle constate que le CHSCT faisait bien état de 7 accidents du travail et de 13 accidents 

survenus dans l'établissement ce qui suffisait à constituer un risque grave et qu'il ne lui appartenait pas d'en déterminer la cause 

ou l'origine. L'expertise risque grave était donc parfaitement justifiée. 

 Le comité social et économique aura aussi droit à expertise pour risque grave dans les mêmes conditions que le CHSCT (C. trav., 

art. L. 2315-96). 

 Cette expertise sera prise en charge en totalité par l'employeur contrairement à l'expertise pour projet important modifiant les 

conditions de travail qui nécessitera une participation financière du CSE à hauteur de 20 % du coût de l'expertise. Source : Editions 

législatives. 
 

Le CHSCT ne peut pas décider seul de confier la rédaction de son règlement 

intérieur à un avocat  

Lien vers la source 

Cass. soc., 25 mai 2018, n° 16-27536 

 Faute de budget propre, le CHSCT qui estime nécessaire l'octroi de moyens supplémentaires doit d'abord conv aincre 

l'employeur. Avant de demander à un cabinet d'avocats de rédiger le règlement intérieur de l'instance, il faut que la 

direction accepte de payer les honoraires. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000036930190&fastReqId=509228736&fastPos=1
http://www.actuel-hse.fr/content/le-chsct-ne-peut-pas-decider-seul-de-confier-la-redaction-de-son-reglement-interieur-un-2
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 Le CHSCT n'ayant pas de budget de fonctionnement propre, c'est à l'employeur de prendre en charge ses frais de fonctionnement. 

Mais, en prévoyant que le CHSCT reçoit de l'employeur "les moyens nécessaires à la préparation et à l'organisation des réunions", 

le code du travail ne fixe qu'un cadre général (article L. 4614-9). À charge pour les juges de définir dans le détail ce que sont les 

moyens qui doivent être mis à la disposition de l'instance représentative. 

 L'employeur doit en particulier supporter les frais de justice (honoraires d'avocats et frais de procédure) des actions engagées par 

le CHSCT dès lors que cette action n'est pas étrangère aux missions de l'instance et qu'aucun abus n'est établi (il est à noter que 

le juge peut décider de fixer lui-même le montant des frais de justice au regard des diligences accomplies par l'avocat du comité). 

Mais qu'en est-il des honoraires de l'avocat auquel les élus ont sous-traité la rédaction du règlement intérieur du CHSCT ? La 

réponse à travers un arrêt rendu le 25 mai. 

 Le CHSCT confie à un avocat la rédaction de son règlement intérieur  

 Par une délibération du 16 décembre 2015, le CHSCT de l'établissement breton d'un fabricant d'huiles végétales décide de recourir 

au cabinet JDS avocats pour l'assister dans la rédaction du règlement intérieur, les honoraires étant à la charge de l'employeur. 

L'employeur demande immédiatement au juge des référés de Rennes d'annuler la délibération du CHSCT. 

 Pour justifier la dépense, le CHSCT rappelle que la loi a rendu obligatoire l'adoption d'un règlement intérieur, que ce document 

détermine ses modalités de fonctionnement et l'organisation de ses travaux, et que l'article L. 4614-9 du code du travail "ne limite 

pas la nature des moyens que l'employeur est tenu de mettre à disposition du CHSCT". 

 Les élus ne peuvent pas s'octroyer seuls des moyens supplémentaires  

 Tel n'est pas l'avis de la Cour de cassation. Elle rappelle que le CHSCT reçoit de l'employeur les moyens nécessaires à la préparation 

et à l'organisation des réunions. Le comité "n'est donc pas fondé à décider unilatéralement de l'octroi de moyens 

supplémentaires", est-il énoncé. Au même titre qu'il a été décidé dans une affaire début 2017 que le CHSCT ne peut décider seul 

de recourir à un prestataire extérieur pour rédiger les procès-verbaux de réunions, l'employeur n'a pas non plus à prendre à sa 

charge les honoraires de l'avocat du CHSCT pour la rédaction du règlement intérieur. 

 Le CSE 

 Voué à disparaître au plus tard le 31 décembre 2019, le CHSCT verra l'essentiel de ses prérogatives intégrées au comité social et 

économique (CSE). Si celui-ci souhaite se faire assister par un avocat pour la rédaction de son règlement intérieur, il le fera sur la 

base de son budget de fonctionnement. 

 Sauf accord, le règlement intérieur du CSE doit définir les modalités de fonctionnement des commissions santé sécurité et 

conditions de travail (CSSCT), obligatoire dans les entreprises ou établissement d'au moins 300 salariés (article L. 2315-44 du 

code du travail). Et le règlement intérieur du CSE ne peut comporter des clauses imposant à l'employeur des obligations qui ne 

résultent pas de dispositions légales (article L. 2315-24 du code du travail). Source : Editions législatives. 

Contrats de travail 

Inaptitude : en cas de faute inexcusable, le licenciement est nécessairement 

injustifié 

Cass. soc., 03 mai 2018, n° 17-10.306 

Cass. soc., 03 mai 2018, n°16-26.306 

 

 Quand bien même le licenciement est prononcé en raison d'une inaptitude constatée par le médecin du travail, si cette 

inaptitude résulte d'une faute inexcusable de l'employeur la rupture du contrat de travail est automatiquement dépourvue 

de cause réelle et sérieuse. La Cour de cassation profite de deux affaires similaires auxquelles les cours d'appel ont apporté 

des réponses différentes pour préciser ce qui relève du Tass et ce qui relève des prud'hommes.  

 Par deux arrêts du jeudi 3 mai 2018 et publiés sur son site Internet, la Cour de cassation clarifie utilement les conséquences 

juridiques de l'inaptitude professionnelle du salarié qui résulte d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité. 

 Quelle limite à la compétence des prud'hommes ? 

 Tout d'abord, la Haute Cour clarifie les compétences respectives des prud'hommes et du Tass (tribunal des affaires de sécurité 

sociale) en matière d'inaptitude professionnelle. 

 Dans la première affaire, un salarié victime d'un accident du travail est licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement. 

Soutenant que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse en raison d'un manquement de l'employeur à son obligation de 

sécurité, il saisit les prud'hommes d'une demande d'indemnisation liée à la rupture du contrat. Cette demande est rejetée par la 

cour d'appel de Rouen au motif qu'elle tend en réalité à la réparation du préjudice né de l'accident du travail et que ce point relève 

de la compétence du Tass. 

 Dans la seconde affaire, une salariée, également victime d'un accident du travail, demande elle aussi des dommages et intérêts 

pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en faisant valoir que son inaptitude découle d'un manquement à l'obligation de 

sécurité de l'employeur. Cette fois, la cour d'appel d'Agen accepte de juger l'affaire et condamne effectivement l'entreprise. 

https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/chambre_sociale_576/649_3_39016.html
https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/chambre_sociale_576/646_3_39018.html
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 Pour une même situation, ces deux cours d'appel ont donc retenu des solutions inverses. "Au regard de ces solutions contrastées, 

la chambre sociale a voulu définir précisément la compétence et l'office du juge prud'homal", explique la Cour de cassation. Il est 

ainsi énoncé la règle suivante : 

 relève de la compétence exclusive du Tass : l'indemnisation de dommages résultant d'un accident du travail, qu'il soit ou non la 

conséquence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ; 

 relève de la compétence exclusive des prud'hommes : l'appréciation du bien-fondé de la rupture du contrat de travail et 

l'allocation, le cas échéant, d'une indemnisation au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. 

 "Ces décisions ne remettent cependant pas en cause les principes gouvernant la réparation des risques professionnels, précise la 

Cour dans un communiqué. À cet égard, la rente versée à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle 

indemnise, d'une part, les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité et, d'autre part, le déficit 

fonctionnel permanent" (et ne relèvent dès lors pas de la compétence du juge prud'homal). 

 En cas de faute inexcusable, le licenciement ne peut pas être régulier 

 Deuxième règle énoncée par la Cour de cassation : est dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude 

lorsqu'il est démontré que l'inaptitude est consécutive à un manquement préalable de l'employeur qui l'a provoquée. Dans ce cas, 

le licenciement, même s'il est fondé sur la reconnaissance de l'inaptitude par le médecin du travail et l'incapacité de reclasser le 

salarié, n'en est pas moins causé initialement par une faute de l'employeur qui aurait dû préserver la santé de son salarié. 

 "Si cette solution n'est pas nouvelle, elle est désormais affirmée avec netteté par la chambre sociale et doit être reliée au principe 

selon lequel il incombe aux juges du fond de rechercher, au-delà des énonciations de la lettre de licenciement, la véritable cause 

du licenciement", commentent les juges. Source : Editions législatives. 

3.2 Equipements de travail 

Machines, matériels, installations 

L'entreprise doit fournir aux intérimaires des équipements de travail assurant 

leur sécurité  

Lien vers la source 

Cass. Crim., 27 mars 2018, n° 17-80.994 

 L'employeur doit s'assurer de la conformité avec les dispositions du code du travail des équipements  quelle que soit leur 

ancienneté  mis à la disposition de ses salariés, et notamment des intérimaires qu'il emploie. Il doit réduire le risque au 

minimum en prenant toutes les mesures nécessaires pour y parvenir. Sans quoi sa responsabilité pénale peut être engagée. 

 ché en 

travaillant sur une machine de modèle tour conventionnel "Cazeuneuve type HB 725". Cette société a été condamnée pour  emploi 

de travailleur temporaire sur un poste à risque sans organisation de formation renforcée, pour mise à disposition de travailleur 

ttant pas de préserver la sécurité, ainsi que pour blessures involontaires ayant occasionné une 

 

 évélé que le tour 

 de 

points de défaillance, constituant autant de violations des dispositions du code du travail. Parmi ces dernières, on peut citer les 

articles L. 4321-1, R. 4324-1 ou R. 4324-2 du code du travail.  

 Que dit l'article R. 4324-2 du code du travail ? 

 L'article R. 4324-2 du code du travail précise :  

 "Les équipements de travail mus par une source d'énergie autre que la force humaine comportant des éléments mobiles 

concourant à l'exécution du travail et pouvant entraîner des accidents par contact mécanique sont disposés, protégés, commandés 

ou équipés de telle sorte que les opérateurs ne puissent atteindre la zone dangereuse. 

 Toutefois, lorsque certains de ces éléments mobiles ne peuvent être rendus inaccessibles en tout ou partie pendant leur 

fonctionnement compte tenu des opérations à accomplir et nécessitent l'intervention de l'opérateur, ces éléments mobiles sont, 

dans la mesure de ce qui est techniquement possible, munis de protecteurs ou dispositifs de protection. Ceux-ci limitent 

l'accessibilité et interdisent notamment l'accès aux parties des éléments non utilisées pour le travail.  

 Lorsque l'état de la technique ne permet pas de satisfaire aux dispositions des premier et deuxième alinéas, les équipements de 

travail sont disposés, protégés, commandés ou équipés de façon à réduire les risques au minimum." 

 C'est surtout la dernière disposition de l'article R. 4324-2 qui était en cause, car, parmi la quinzaine de manquements mis en 

évidence par le rapport de l'Apave, figuraient le fait que "des éléments mobiles de travail sont accessibles par absence de 

protection, p

 

http://www.actuel-hse.fr/content/lentreprise-doit-fournir-aux-interimaires-des-equipements-de-travail-assurant-leur-securite
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903209&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000018489990
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 L'équipement datait de 1964 

 Pour se défendre, la société faisait valoir que, le tour datant de 1964, il ne lui avait pas été possible, techniquement, d'installer 

 

fond ont estimé que la prévenue n'avait pas suffisamment bien démontré l'impossibilité technique qu'elle invoquait. D'autre part, 

face à cette impossibilité, si elle existait, la prévenue aurait alors dû mettre en place sur l'appareil des dispositifs de nature à 

réduire les risques au minimum. Ce qu'elle ne démontrait pas, non plus, avoir fait. 

 Notons que la société, dans son pourvoi, reprochait aux juges d'avoir procédé à un renversement de la charge de la preuve, dans 

la mesure où, conformément aux principes de la procédure pénale, ce n'était pas à elle de prouver qu'elle n'avait pas commis de 

faute, en l'espèce en équipant la machine d'un dispositif de protection adéquat. Mais cet argument, ainsi que les autres 

développés dans le pourvoi, n'a pas été retenu par la chambre criminelle et la condamnation de la société est confirmée. 

 Conformité de l'équipement de travail et formation renforcée à la sécurité 

 La Cour de cassation souligne que, puisque c'est une personne morale qui était en cause, les juges ont pris soin de bien se 

conformer à la loi en pointant une faute commise par l'un de ses organes. Il s'agissait ici du président de la société qui, selon les 

 risques 

ailler des 

salariés sur cet équipement de le maintenir conforme aux dispositions en matière de sécurité du code du travail. 

 Ces manquements concernant le matériel mis à la disposition du salarié, ajoutés au fait que ce dernier n'avait pas reçu la formation 

renforcée à la sécurité à laquelle il avait droit en tant que travailleur intérimaire affecté à un poste de travail dangereux, ayant 

contribué à la réalisation de l'accident, la société a également été condamnée pour contravention de blessures involontaires avec 

 

 Les juges étaient dispensés de répondre à la question de savoir si ces méconnaissances de la loi étaient suffisamment graves pour 

pouvoir être qualifiées de faute caractérisée ou délibérée, ces notions renvoyant à la distinction auteur direct/auteur indirect qui 

ne concerne que les personnes physiques. Source : Editions législatives. 

3.3 Facteurs humains 

Harcèlement 

Obligation de sécurité de résultat et harcèlement moral : deux préjudices = deux 

réparations 

Lien vers la source 

Cass. soc., 12 avr. 2018, n° 16-29.072 

 Lorsqu'il y a manquement à l'obligation de sécurité de résultat et que le harcèlement moral est caractérisé, la victime peut obtenir 

des dommages et intérêts sur chacun des fondements si des préjudices distincts existent. Mais attention, le seul fait de constater 

que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité de résultat ne permet pas de conclure que le salarié a été victime d'un 

harcèlement moral. 

 Dans cette affaire, un employeur est condamné par la juridiction pénale à verser à son salarié des dommages et intérêts sur le 

fondement du délit de harcèlement moral (C. pén., art. 222-33-2). 

 Le salarié obtient des dommages et intérêts au civil sur le fondement du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité 

de résultat. 

 L'employeur forme alors un pourvoi en cassation à l'encontre de cette décision, estimant que le même préjudice a fait l'objet d'une 

double réparation sur deux fondements juridiques distincts, ce qui est contraire au principe de réparation intégrale du préjudice 

selon lequel l'indemnité allouée afin de réparer un dommage doit correspondre à l'évaluation de celui-ci, sans perte ni profit pour 

la victime. Ainsi, deux indemnités ne peuvent pas être allouées pour réparer un même préjudice, fût-ce sur deux fondements 

juridiques distincts. 

 La Haute cour confirme la décision des juges du fond : les obligations résultant des articles L. 1152-1 et L. 1152-4 du code du travail 

étant distinctes, la méconnaissance par l'employeur de chacune d'elles, lorsqu'elle entraîne des préjudices distincts, peut ouvrir 

droit à des réparations spécifiques. Ainsi, le salarié victime d'actes de harcèlement moral peut se voir alloué des dommages et 

intérêts pour réparer le préjudice subi du fait de l'absence de mesures de prévention en matière de harcèlement moral et ce, même 

s'il a déjà été indemnisé par la juridiction pénale pour l'infraction de harcèlement moral retenue à l'encontre de son employeur. 

Source : Editions législatives. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000036829786&fastReqId=2020532647&fastPos=1
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4 DIVERS 

4.1 Produits et substances 

Agents chimiques 

Cet outil va-t-il changer les fiches de données de sécurité? 
Lien vers la source 

ECHA 

 L'inspection du travail néerlandaise a développé un outil en ligne pour vérifier la pertinence de la FDS que vous recevez de votre 

fournisseur. Ce nouvel outil en ligne vérifie si vos FDS contiennent les bonnes informations et envoie des commentaires aux 

fournisseurs. L'outil est actuellement disponible en néerlandais  

 Découvrez comment l'outil peut bénéficier aux utilisateurs en aval de substances et de mélanges chimiques dans la dernière lettre 

 
 

Autorisations accordées pour diverses utilisations de trois substances 
Lien vers la source 

ECHA 

 La Commission Européenne a accordé des autorisations pour quatre utilisations. Les périodes de révisions expirent aux dates 

indiquées entre parenthèses. 

 Une utilisation du trioxyde de chrome  Safran Aircraft Engines (21 septembre 2027) 

 Deux utilisations du trioxyde de chrome  MTU Aero Engines AG (21 septembre 2029) 

 Une utilisation de bis (2-méthoxyéthyl) éther (diglyme)  Bracco Imaging SpA (22 août 2029) 

 Une utilisation de 1,2-dichloroéthane (EDC)  DOW Italia S.R.L., DOW France SAS (22 novembre 2029) 
 

La fiche d'information sur les substances présente les données des dossiers 

d'enregistrement  

Lien vers la source 

ECHA 

 L'ECHA a publié une autre manière de présenter les informations contenues dans les dossiers d'enregistrement, ce que l'on appelle 

une fiche d'information sur les substances. 

 La fiche d'information sur les substances est la troisième et la plus complexe couche d'information de la base de données de 

d'enregistrement REACH et dans les notifications à l'inventaire des classifications et des étiquetages. 
 

Soumission de nouvelles intentions concernant les restrictions 
Lien vers la source 

ECHA 

 L'ECHA a fait part de son intention de limiter le chromate de plomb, le jaune de sulfochromate de plomb (C.I. Pigment Yellow 34) 

et le rouge de chromate, de molybdate et de sulfate de plomb  (C.I. Pigment Red 104) qui sont présents dans les articles importés. 

 Vous pouvez trouver plus d'informations dans le Registre des Intentions de Restriction. 
 

Publication de la mise à jour des scénarios d'exposition génériques d'ESIG 
Lien vers la source 

ECHA 

 L'ECHA a publié les scénarios d'exposition génériques (GES) mis à jour pour les travailleurs et qui ont été développés par le groupe 

européen des industries des solvants (ESIG). Les fichiers sont disponibles au format Chesar et peuvent être directement importés 

dans l'outil. 

 Les cartes d'utilisation peuvent être trouvées dans la bibliothèque de cartes d'utilisation sur le site internet de l'ECHA. 
 

Donnez votre avis sur la façon d'améliorer la production de fiches de données de 

sécurité étendues via Chesar 

Lien vers la source 

ECHA 

 L'ECHA vous invite à donner votre avis sur la manière dont vous gérez et compilez vos fiches de données de sécurité étendues 

(eSDS) avec Chesar. Votre contribution aidera l'ECHA à mieux comprendre vos besoins en matière de production de scénarios 

d'exposition pour la communication et à servir leurs plans de développement pour Chesar. 
 

 

 

 

http://www.vib-check.nl/
https://echa.europa.eu/documents/10162/22177693/registered_substance_factsheet_en.pdf/4ce42d65-58bb-d829-2cee-f803579b13d5
https://echa.europa.eu/fr/registry-of-restriction-intentions?_cldee=bGF1cmVuZS5jaG9jaG9pc0BsaXN0Lmx1&recipientid=lead-90d6fcd4c0e0e71180fa005056952b31-e84b69e32f744b62a8c1f133e37ff21c&esid=203c008d-e463-e811-80fe-005056952b31&urlid=14
https://echa.europa.eu/fr/csr-es-roadmap/use-maps/use-maps-library
https://www.webropolsurveys.com/Answer/SurveyParticipation.aspx?SDID=Fin1544555&SID=2c36251b-33e1-47dd-a8a4-975cddc1a837&_cldee=bGF1cmVuZS5jaG9jaG9pc0BsaXN0Lmx1&recipientid=lead-90d6fcd4c0e0e71180fa005056952b31-e84b69e32f744b62a8c1f133e37ff21c&esid=203c008d-e463-e811-80fe-005056952b31&urlid=9&dy=1742513211
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De nouvelles substances évaluées par les autorités 
Lien vers la source 

ECHA 

 

autorités. 
 

Campagne « Lieux de travail sains  

dangereuses »  

Lien vers la source 

ECHA 

 L'Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail (EU-OSHA) a lancé sa campagne « Lieux de travail sains  Maîtriser 

objectif est de sensibiliser aux risques posés par les substances 

dangereuses sur le lieu de travail et de promouvoir une culture de prévention des risques. 

 -vous d'utiliser les outils et le matériel disponibles. 
 

Proposition de restriction pour les CMR présentes dans les textiles 
Lien vers la source 

ECHA 

 La proposition de restriction de la Commission Européenne va être discutée par le Parlement et le Conseil Européens. Les États 

Membres ont soutenu la proposition de la Commission Européenne visant à limiter l'exposition à 33 substances chimiques 

cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction (CMR) en limitant leur mise sur le marché 

dans des vêtements, des textiles et des chaussures. 

  
 

Autorisation accordée pour deux utilisations du 1,2-dichloroéthane (EDC) 
Lien vers la source 

ECHA 

 La Commission Européenne a accordé une autorisation pour deux utilisations du 1,2-dichloroéthane (EDC) par Lanxess 

Deutschland GmbH. Les périodes de révisions de ces utilisations expirent respectivement le 22 novembre 2021 et le 22 novembre 

2029. 
 

Nouvelle intention visant à identifier une substance en tant que substance 

extrêmement préoccupante  

Lien vers la source 

ECHA 

 Une 

soumise pour le 2,2-bis (4'-hydroxyphényl)-4-méthylpentane. 

 Vous pouvez trouver plus d'informations dans le registre des intentions concernant les SVHC. 
 

Consultation concernant quatre phtalates afin de mettre à jour leurs entrées dans 

la liste d'autorisation  

Lien vers la source 

ECHA 

 La Commission Européenne a lancé une consultation concernant quatre phtalates. La raison de cette consultation est que la 

Commission s'apprête à modifier les entrées de la liste d'autorisation (annexe XIV de REACH) en raison du fait que quatre phtalates 

ont été également identifiés en tant que substances extrêmement préoccupantes (SVHC) ayant des effets de perturbateurs 

nécessiter une autorisation. 

  
 

 
Lien vers la source 

ECHA 

 Avez-vous eu ou avez-

dernière échéance : 

 REACH-IT est ouvert 7j/7, 24h/24 

  

  
 

https://echa.europa.eu/fr/pact
https://healthy-workplaces.eu/fr?_cldee=bGF1cmVuZS5jaG9jaG9pc0BsaXN0Lmx1&recipientid=lead-90d6fcd4c0e0e71180fa005056952b31-18e60c43b48b42d7901f8b9766a39476&esid=21c1259e-6769-e811-80fe-005056952b31&urlid=25
https://newsletter.echa.europa.eu/fr/home/-/newsletter/entry/cmrs-in-textiles-member-state-s-back-commission-s-proposal?_cldee=bGF1cmVuZS5jaG9jaG9pc0BsaXN0Lmx1&recipientid=lead-90d6fcd4c0e0e71180fa005056952b31-18e60c43b48b42d7901f8b9766a39476&esid=21c1259e-6769-e811-80fe-005056952b31&urlid=20
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018XC0524%2801%29&from=EN
https://echa.europa.eu/fr/registry-of-svhc-intentions?_cldee=bGF1cmVuZS5jaG9jaG9pc0BsaXN0Lmx1&recipientid=lead-90d6fcd4c0e0e71180fa005056952b31-18e60c43b48b42d7901f8b9766a39476&esid=21c1259e-6769-e811-80fe-005056952b31&urlid=18
https://echa.europa.eu/fr/update-annex-xiv-entries-four-phthalates-public-consultation
https://reach-it.echa.europa.eu/reach/
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Questions et réponses REACH 2018 « Astuces de dernière minute »  Vidéo 

disponible  

Lien vers la source 

ECHA 

 o sur sa dernière session questions-réponses sur REACH 2018. 

  

 ner 

la dernière session questions-réponses sur les dernières astuces 

rche 

de vos co-déclarants afin de préparer et soumettre votre doss  
 

  

Lien vers la source 

ECHA 

 trie recommandent aux déclarants de substances existantes 

ales 

au-delà de cette échéance. 

  
 

Avez- -vous au plus vite en 

conformité vis-à-vis de REACH  

Lien vers la source 

ECHA 

 ué 

 

 Le 31 mai dernier a été la dernière opportunité de soumettre un enregistrement pour les substances déjà existantes (phase-in) 

 

e 1er juin 2018, légalement, vous ne pouvez plus fabriquer ou importer 

 

  

 

 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=j9AWj3YLlzU&feature=youtu.be&_cldee=bGF1cmVuZS5jaG9jaG9pc0BsaXN0Lmx1&recipientid=lead-90d6fcd4c0e0e71180fa005056952b31-18e60c43b48b42d7901f8b9766a39476&esid=21c1259e-6769-e811-80fe-005056952b31&urlid=10
https://echa.europa.eu/fr/-/call-for-companies-to-continue-their-cooperation-after-the-deadline?_cldee=bGF1cmVuZS5jaG9jaG9pc0BsaXN0Lmx1&recipientid=lead-90d6fcd4c0e0e71180fa005056952b31-18e60c43b48b42d7901f8b9766a39476&esid=21c1259e-6769-e811-80fe-005056952b31&urlid=8
https://echa.europa.eu/documents/10162/22038499/tips_of_week_reach2018_en/7dcbea9b-3782-ef56-b23d-44760a0ec3fb

