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1 REGLEMENTATION / LEGISLATION FRANÇAISE 

1.1 Equipements de travail 

Equipements mobiles et de levage 

Décret 2018-1022 du 22 novembre 2018 fixant certains compléments et 

adaptations du code du travail spécifiques aux mines et carrières en matière 

d'utilisation et de règles de circulation d'équipements de travail mobiles et 

abrogeant le titre « véhicules sur piste » du règlement général des industries 

extractives 

Lien vers le texte 

 JORF 0272 du 24 novembre 

2018 

 Ce décret complète et adapte les prescriptions de la quatrième partie du code du travail relative à la santé et à la sécurité au 

travail pour leur application aux travailleurs et employeurs des entreprises et établissements relevant des mines, des carrières 

et de leurs dépendances. Le code du travail complété par le présent décret remplace les dispositions correspondantes qui 

figuraient jusqu'alors dans le règlement général des industries extractives (RGIE), en matière d'utilisation d'équipements de 

travail mobiles. 

  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037639771
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2 REGLEMENTATION / LEGISLATION EUROPEENNE 

2.1 Equipements de travail 

Appareils à pression de gaz et vapeur  

membres concernant la mise à disposition sur le marché des équipements sous 

pression 

Lien vers le texte 

 JOUE du 06 novembre 2018 

C400/14 

 Cette communication publie les titres et les références des normes harmonisées au titre de la directive 2014/68/UE. 

 Elle remplace les listes précédentes publiées au JOUE. 

 

2.2 Transports / Dispositions communes 

Marchandises dangereuses 

Texte modifié 
Directive 2008/68 du 24 septembre 2008 relative au transport intérieur des marchandises 

dangereuses  

Texte 

modificateur 
Directive 2018/1846 du 23 novembre 2018 (Lien vers le texte - JOUE du 26 novembre 2018 L299/58) 

Champ 

 membres ou entre plusieurs États membres 

Contenu de la 

modification 

La directive est modifiée 

 

 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.400.01.0014.01.FRA&toc=OJ:C:2018:400:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32018L1846&from=FR
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3 JURISPRUDENCE 

3.1 Généralités 

Accident de travail et maladie professionnelle 

Indemnisation du salarié protégé lorsque son inaptitude résulte d'un 

manquement à l'obligation de sécurité 

Lien vers la source 

Arrêt n°1507 du 17 octobre 2018 

 Si le juge judiciaire ne peut pas se prononcer sur la résiliation judiciaire demandée par un salarié protégé licencié sur 

autorisation pour inaptitude, il peut lui octroyer des dommages-intérêts si cette inaptitude résulte d'un manquement de 

l'employeur à son obligation de sécurité. 

 La question du salarié protégé licencié sur autorisation administrative pour inaptitude pose parfois la délicate question de la 

cause de cette inaptitude, et le cas échéant de son indemnisation. La Cour de cassation et le Conseil d'État ont déjà tranché la 

question de leurs compétences respectives en la matière, mais c'est la première fois à notre connaissance que se posait la 

question de l'indemnisation lorsque la cause de l'inaptitude invoquée par le salarié protégé résulte d'un manquement à 

l'obligation de sécurité de l'employeur. 

 Résiliation judiciaire et inaptitude du salarié protégé 

 Dans cette affaire, un salarié protégé saisit le conseil de prud'hommes d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de 

travail pour manquement de l'employeur à diverses obligations, dont l'obligation de sécurité. Quelques mois plus tard, le salarié 

est licencié sur autorisation administrative pour inaptitude et impossibilité de reclassement. 

 Conformément à la jurisprudence constante de la Cour de cassation, lorsque l'inspecteur du travail a octroyé à l'employeur 

l'autorisation de licenciement, le juge judiciaire ne peut plus se prononcer sur la résiliation judiciaire du salarié protégé, même 

si celle-ci a été introduite avant le licenciement (Cass. soc., 29 sept. 2010, n° 09-41.127, par exemple). La Cour confirme cette 

jurisprudence bien établie et écarte la demande de résiliation judiciaire. 

 Indemnisation pour manquement à l'obligation de sécurité 

 Le Conseil d'État et la Cour de cassation ont clairement posé les règles applicables en cas d'inaptitude résultant d'un 

manquement de l'employeur, en application du principe de séparation des pouvoirs  (CE, 20 nov. 2013, n°340591, Cass. soc., 27 

nov. 2013, n° 12-20.301, notamment) : 

 l'inspecteur du travail contrôle la réalité de l'inaptitude et vérifie l'impossibilité de reclassement ; 

 le juge judiciaire peut être saisi par le salarié protégé pour faire valoir ses droits résultants de l'origine de l'inaptitude attribuée à 

un manquement de l'employeur. 

 Comme le rappelle la Cour de cassation dans cette affaire, "il appartient donc au juge judiciaire, le cas échéant, de faire droit aux 

demandes de dommages-intérêts au titre de l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement". 

 Plusieurs arrêts ont confirmé cette solution en matière de harcèlement moral à l'origine de l'inaptitude. 

 Ici, et pour la première fois à notre connaissance, la Cour de cassation se prononce sur l'indemnisation du salarié protégé 

lorsque l'inaptitude résulte d'un manquement à l'obligation de sécurité de l'employeur. C'est suite à une violente altercation 

entre le représentant du personnel et l'un de ses collègues que la réaction de l'employeur a été jugée insuffisante et justifiant le 

paiement de dommages-intérêts. 

 En effet, "bien qu'ayant connaissance des répercussions immédiates causées sur la santé du salarié par une première 

altercation avec l'un de ses collègues, des divergences de vues et des caractères très différents voire incompatibles des 

protagonistes et donc du risque d'un nouvel incident, la société n'avait pris aucune mesure concrète pour éviter son 

renouvellement hormis une réunion le lendemain de l'altercation et des réunions périodiques de travail concernant l'ensemble 

des salariés; ellee n'avait ainsi pas mis en place les mesures nécessaires permettant de prévenir ce risque, assurer la sécurité 

du salarié et protéger sa santé physique et mentale conformément aux articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, la cour 

d'appel a caractérisé un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité".Source : Editions législatives. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000037536281&fastReqId=343471138&fastPos=1
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Reconnaissance de maladie pro : le CRRMP n'a pas besoin de recueillir les 

observations de l'employeur pour respecter le contradictoire 

Lien vers la source 

Cass. civ. 2e, 20 sept. 2018, n° 17-14.247 

 

-

le droit à un procès équitable implique 

que celui-  

 Dans l'affaire qui l'oppose à un salarié dans le cadre d'une reconnaissance de faute inexcusable et de la prise en charge d'un 

 

respecté lors de la saisine du CRRMP (comité régional de reconnaissance de maladie professionnelle) et qu'il n'a pas été en 

mesure de se défendre. 

 Le juge de sécurité sociale, ordonnant la saisine du CRRMP pour établir le lien entre la maladie et le travail, doit veiller, défend 

l'employeur, à ce que chaque partie puisse faire valoir ses droits, et donc "présenter des observations devant ce comité avant 

que celui-  

 La Cour de cassation ne retient pas ces arguments : lorsque le dossier arrive au CRRMP, il contient "le rapport circonstancié de 

l'employeur", transmis par la caisse, et c'est sur cette base que le comité rend son avis. "L'information du salarié, de ses ayants 

 

transmission du dossier audit comité régional", soulignent les hauts magistrats. Source : Editions législatives. 

CHSCT 

Expertise du CHSCT : le juge peut en limiter le nombre de jours 
Lien vers la source 

Cass. soc., 3 oct. 2018, n° 17-19.013 

 Lorsque l'expertise couvre deux établissements de la même entreprise à l'activité similaire, elle peut être globalisée. 

Bien que le CHSCT ait recouru à l'expertise par deux délibérations distinctes, l'expert ne repart pas de zéro avec le 

second établissement. L'expert doit en tenir compte dans l'évaluation de sa mission et de son coût, au risque que le juge 

diminue le nombre de jours de l'expertise. 

 Le CHSCT de la société Prosegur, spécialisé dans la sécurité et le transport de fonds, décide de recourir à un expert agréé en 

raison d'un risque grave menaçant les convoyeurs de l'établissement de la Talaudière le 10 janvier 2017. Puis, il décide d'en faire 

de même et pour le même motif pour l'établissement de Lyon le 23 janvier 2017. 

 Pour l'établissement de la Talaudière, le CHSCT invoque un harcèlement ayant entraîné une tentative de suicide et des 

il 

met en avant un harcèlement moral, des atteintes aux libertés fondamentales et des abus de pouvoir. 

 C'est le même expert qui est désigné. Il présente et détaille un projet de facturation à l'employeur d'un montant total général de 

ntion de 2 

experts. Il est ainsi prévu pour chacun des établissements : 

–  

– un délai de réalisation du 6 mars au 10 avril 2017 ; 

– un tarif journalier de 1 500 euros hors taxes ; 

– un nombre total de journées de 27,1 (une journée d'instruction de la demande, deux journées de préparation et de 

coordination et mise en place expertise, deux journées d'analyse documentaire, 6,6 journées d'entretiens individuels 

et de traitements avec déplacements deux experts, deux journées d'observations et d'analyses des situations de travail 

et traitements avec déplacement de deux experts, 2,5 journées de réunion avec les représentants du personnel au 

CHSCT, dix journées de synthèse et de rédaction du rapport, une journée de restitution). 

 L'employeur conteste le coût de ces deux expertises devant le président du tribunal de grande instance. Celui-ci reconnaît le bien 

fondé des expertises, mais estime qu'elles devaient être globalisées. Il réduit donc le nombre de jour/homme à 29 journées 

ent. 

 La Cour de cassation confirme cette solution. Elle estime que ces deux expertises doivent être globalisées, compte tenu : 

  

 du libellé de chacune des délibérations ; 

 ation sur chacun des deux sites qui est identiques, et que le 

nombre de salariés concernés est similaire. Source : Editions législatives. 
 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000037450786&fastReqId=1192520548&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000037495569&fastReqId=510677189&fastPos=1
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Un exemple d'expertise du CHSCT pour projet d'aménagement important 
Lien vers la source 

Cass. soc., 20 sept. 2018, n° 17-10.555 

 Le projet de réorganisation du service de chirurgie viscérale qui affecte l'ensemble du service et est susceptible d'avoir 

une incidence sur la charge et les conditions de travail du personnel hospitalier est un projet important, justifiant le 

recours à un expert. 

 En décembre 2016, le CHSCT du CHU 

lité 

  

 Le CHSCT estime être face à un projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail. Il 

met en avant le fait que les patients légers seront regroupés dans un seul couloir secteur en hospitalisation de semaine. Les 

patients lourds nécessitant attention et soins constants seront, quant à eux, regroupés dans les trois autres secteurs, au sein 

desquels les agents toutes qualifications confondues devront exclusivement prendre en charge des pathologies lourdes sans 

alléger leur charge en matière de pathologies légères. 

 on 

travail des agents concernés. Elle met en avant le fait : 

 é ; 

 

modification du contenu de leurs activités. 

 tise. 

 En cassation, les juges donnent également raison au CHSCT et valident à nouveau la décision de recourir à un expert pour projet 

 

 

 

 pathologies 

lourdes et le secteur des pathologies légères, 

  

  

 Remarque : cette décision est applicable au comité social et économique, qui peut lui aussi recourir à un expert habilité en 

santé, sécurité et conditions de travail en cas de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les 

conditions de travail (C. trav., art. L. 2315-96). 

 SE 

sur son budget de fonctionnement (C. trav., art. L. 2315-80). Source : Editions législatives. 

 

Expertise risque grave : la délibération du CSE doit au moins être en lien avec 

l'ordre du jour 

Lien vers la source 

Cass. soc., 12 sept. 2018, n° 17-15.414 

 

 Un CHSCT, mais aussi un comité social et économique, ne peut pas valablement délibérer sur un point qui ne figure pas à 

l'ordre du jour de la réunion ou qui n'est pas en lien avec une question inscrite à l'ordre du jour. Illustration de cette règle 

à propos d'une délibération relative à une expertise pour risque grave.  

 our ou 

qui est en lien avec une question inscrite à l'ordre du jour, est que les décisions du comité social et économique (CSE) ne peuvent 

pas tomber du ciel. 

 

délibérer sur telle ou telle question au cours de la réunion, les personnes assises autour de la table ne seront pas vraiment en 

use. C'est logique. 

 Faut-

ibération 

sprudence de la Cour de 

cassation, relative à un CHSCT mais dont la solution peut parfaitement être étendue au CSE. 

 *La prévention des risques psychosociaux à l'ordre du jour  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000037450898&fastReqId=773677383&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000037425120&fastReqId=2125760157&fastPos=1
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 ecourir à une expertise en invoquant 

 

re du jour de la fameuse réunion ne 

faisait aucune référence expresse à la désignation d'un expert ou aux difficultés ayant conduit le CHSCT à recourir à une 

expertise, à savoir des "agents en souffrance", une "perte de sens du travail effectué", un "manque de matériel" ou encore une 

augmentation des absences. 

 t 

 du jour portait la mention "courriers des 17 et 23 

novembre : prévention des RPS" (risques psychosociaux). Or, ces courriers, adressés au président du centre hospitalier, 

sollicitaient la tenue d'un CHSCT extraordinaire "pour une expertise risque grave ainsi que la désignation d'un expert", listaient 

des "éléments de dysfonctionnement susceptibles d'exposer la santé, l'hygiène et la sécurité des personnels" et dénonçaient un 

risque grave.  

 expert pour risque grave au cours d'une réunion dont l'ordre 

du jour prévoyait la mise en place d'une commission d'enquête à la suite de l'alerte émise par deux membres du CHSCT 

concernant la situation d'une salariée s'estimant être victime de harcèlement moral était valable (lire l'arrêt du 19 novembre 

2014). 

 En revanche, la désignation d'un expert chargé d'examiner les conséquences d'un projet, alors que ce projet n'a pas encore été 

 (lire l'arrêt du 22 janvier 2008). Ces jurisprudences 

sont applicables au CSE. 

 Pour les consultations périodiques du CSE, le risque de contestation de l'expertise est plus faible  

 Ce problème de lien nécessaire entre la délibération du CSE et l'ordre du jour de la réunion est également susceptible de se 

poser en cas de décision du comité d'intenter une action en justice contre l'employeur, il faut donc être vigilant. S'agissant des 

expertises, le problème peut surtout surgir pour les expertises pour risque grave. En effet, les cas dans lesquels un CSE a le droit 

de se faire assister par un expert-comptable dans le cadre d'une mission légale sont essentiellement liés à des consultations 

obligatoires prévues par le code du travail. En conséquence, dès lors que la consultation sera inscrite à l'ordre du jour, la 

délibération par laquelle le CSE décidera de mandater un expert-comptable aura forcément un lien avec l'ordre du jour, 

l'employeur ne pourra pas discuter. Source : Editions législatives. 

Contrats de travail 

Le salarié qui doit surveiller le travail des autres durant sa pause repas doit être 

rémunéré 

Lien vers la source 

Cass. soc., 24 oct. 2018, n° 17-13.841 

 Lorsqu'un salarié ne peut pas vaquer librement à ses occupations durant ses pauses, il est considéré comme 

accomplissant un travail effectif. Ces périodes doivent donc être rémunérées, rappelle la Cour de cassation dans un arrêt 

rendu le 24 octobre. 

 La pause déjeuner n'est pas de tout repos pour ce chef de cuisine. Durant les 45 minutes qui lui sont accordées par l'hôtel pour 

lequel il travaille, il reste chargé de surveiller le bon déroulement des activités en cuisine. Idem lors de sa pause du soir, durant 

laquelle il est fréquemment sollicité afin de préparer et servir les cocktails commandés par les clients. 

 Ayant pris acte de la rupture de son contrat de travail, le salarié saisit les prud'hommes de diverses demandes. Au menu de 

celles-ci, on retrouve des demandes liées aux heures supplémentaires que le salarié considère avoir effectué durant toutes ses 

pauses. Selon lui, ces périodes constituent du temps de travail effectif, et doivent être rémunérées comme tel. Au total, il estime 

avoir travaillé 47,5 heures par semaine durant sept ans. 

 Le salarié restait à la disposition de l'employeur 

 Le salarié fournit à l'appui de sa demande son planning de travail - qui ne fait pas apparaître les temps de pause - ainsi que des 

attestations de collègues. De son côté, l'employeur rétorque que le chef de cuisine ne fournit pas de décompte des pauses 

travaillées ou d'aucun élément précis permettant d'étayer son propos. 

 Les pauses ne sont en principe ni rémunérées ni prises en compte dans la durée de travail. Elles ne constituent pas du temps de 

travail effectif. Il en est autrement lorsque le salarié se trouve être à la disposition de l'employeur durant ce temps de pause, 

sans pouvoir vaquer à ses occupations personnelles. Dans ces conditions, la pause n'est pas un temps de travail effectif (article 

L.3121-2 du code du travail). 

 La cour d'appel de Rouen considère que la demande du salarié est suffisamment étayée. Elle condamne l'employeur à payer les 

heures supplémentaires dues au salarié, notamment celles accomplies durant ses temps de pause. La Cour de cassation 

acquiesce : durant les temps de pause repas, le salarié ne pouvait vaquer librement à ses occupations. Par conséquent, la durée 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000037556319&fastReqId=39244217&fastPos=1


Jurisprudence 

NOVALLIA_BVR_Sécurité_2018-11  Page 8 

© By Novallia  Droits de copie et de rediffusion restreints   

de ces pauses constitue un temps de travail effectif, et ouvre droit à rémunération. Source : Editions législatives. 

Inspection de travail 

Travail de nuit : le contenu des procès-verbaux de l'inspection du travail 
Lien vers la source 

Cass. crim., 30 oct. 2018, n° 17-87.520 

 La valeur probante des constatations d'un agent de contrôle de l'inspection du travail, dans un PV, s'étend à celles qui 

résultent de documents fournis par l'employeur lui-même. 

 - ve 

contraire" (C. trav., art. L. 8113-7). Cette preuve contraire ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins (C. pr. pén., art. 

537). 

  

 

 Remarque : c'est ainsi qu'un arrêt ancien (Cass. crim., 22 janvier 1991, n° 90-80.034) avait considéré que les infractions relevées 

les renseignements" dès lors que les infractions à la durée du 

travail, qui y étaient mentionnées, résultaient uniquement des "indications fournies par les salariés". 

 s 30. 

 Rappelons que le travail effectué entre 21 heures et 6 heures est considéré comme travail de nuit, sauf si un accord collectif 

ui-ci ayant 

été annulé. L'arrêt précise que l'entreprise était interdite, sous astreinte, de faire effectuer un travail de nuit tant qu'aucun 

nouvel accord n'était conclu.  

 Lors de deux passages successifs, à 21 heures, les 7 et 11 janvier 2014, un inspecteur du travail relève le nom de 10 salariés "en 

position de travail" le premier jour et de 14 salariés le second. 

 age 

des salariés pour la période de juin 2013 à février 2014. 

  

 ction sur le 

travail de nuit, en considérant que diverses imprécisions factuelles figurant sur le PV créent "un doute sur la matérialité des 

infractions". 

 Cette décision est cassée par la chambre criminelle de la Cour de cassation. 

 Selon celle-

tirées 

des documents fourn

la réalité du travail des salariés. Source : Editions législatives. 

Prévention, évaluation des risques 

Obligation de sécurité de l'employeur : une notice d'information peut suffire 
Lien vers la source 

Cass. soc., 12 sept. 2018, n° 16-26.333 

 L'employeur peut voir sa responsabilité écartée lorsqu'il démontre avoir pris les mesures de prévention nécessaires. Une 

nouvelle illustration montre que la simple remise d'une notice d'information au salarié peut suffire à écarter la 

responsabilité de l'employeur. 

  à 

ma 

n dans 

perte de conscience, et la mort. 

 

 

 é les précautions à 

 

 23 jours de formation 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000037601987&fastReqId=689042165&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000037424998&fastReqId=262845276&fastPos=1
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 es 

 

 ise 

dans un espace dédié. Le mieux dans ce cas-

destinataires des bonnes informations. 

 Cette décision peut paraître légère. Toutefois, ce qui a pu faire pencher la balance, pourrait être le fait que la salariée a bénéficié 

de 23 jours de formation (connaissance société, formations cliniques, formations pratique et de mise en situation, congrès et 

étude de documentation technique) sur sa période de travail de 2,5 mois. Source : Editions législatives. 

3.2 Facteurs humains 

Harcèlement 

L'obligation de sécurité de l'employeur en cas de violence morale 
Lien vers la source 

Cass. soc., 17 oct. 2018, n° 16-25.438 

 obligation de sécurité concernant la protection de leur santé et de leur sécurité. Il 

 

 Dans cette affaire, une salariée avait été victime de  

 

obligation de sécurité "quand bien même il a pris ultérieurement des mesures en vue de réprimer ces agissements". 

  

justifié avoir pris les mesures de prévention légalement prévues aux articles L. 4121-1 et L. 4121-

pas pris les mesures immédiates propres à faire cesser la situation de violence morale. 

 Dans une affaire proche, dans laquelle un salarié avait été victime d'un acte de violence physique et morale de la par

 hormis une réunion le lendemain de l'altercation et des réunions périodiques  alors 

'un 

de ses collègues, des divergences de vues et des caractères très différents voire incompatibles des protagonistes et donc du 

risque d'un nouvel incident" (Cass. soc., 17 oct. 2018, n° 17-17.985). Source : Editions législatives. 

  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000037536420&fastReqId=1352642346&fastPos=1
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4 DIVERS 

4.1 Généralités 

Prévention, évaluation des risques 

Prévention des risques professionnels 
Lien vers la source 

INRS 

 De l'acquisition de connaissances jusqu'à leur diffusion, en passant par leur transformation en solutions pratiques, l'INRS met à 

profit ses ressources pluridisciplinaires pour diffuser une culture de prévention dans les entreprises et proposer des outils 

adaptés à la diversité des risques professionnels. 
 

 
Lien vers la source 

INRS 

 et de 

sécurité (INRS) sont 

ciété et 

du monde d

est à découvrir sur inrs.fr 

 ichent » nous plonge dans 

 

  

  

travailleur pourrait être exposé au cours de sa vie active. Dans leur vocation première, elles alertent, informent ou sensibilisent 

sur les gestes ou comportements à adopter pour éviter tout accident du travail ou maladie professionnelle. 

 

 

 Pour aborder ces différents thèmes  

 La culture de prévention, les évolutions du monde du travail et des risques professionnels ; 

 

évoluent. Alors que la distance entre le travailleur et le produit réalisé grandit, il apparaît que le risque peut être dissimulé dans 

e est de rendre le risque visible aux yeux du travailleur. 

 Le regard porté sur le travailleur : de coupable à acteur de la prévention ; 

 açon 

 

 Le regard graphique des affichistes sur la prévention ; 

 dans 

son activité pr  

  

 Au-

nouveaux publics. Comment -elle rencontrer les nouvelles générations de travailleurs qui ont un 

va-t-elle évoluer ? Verra-t-on l

l'INRS se pose pour faire évoluer et adapter son offre d'information. 

 

sur inrs.fr 

 

nseil de la Cité des métiers  - 

30 avenue Corentin Cariou, Paris 19 - . 
 

 

 

 

 

 

http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%204481
http://www.inrs.fr/header/presse/cp-exposition-affiches.html
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exposés du STM 

Lien vers la source 

ECHA 

 Le Service de Santé au Travail Multisectoriel (STM) a publié un guide intitulé « Les risques chimiques, cancérigènes ou 

mutagènes  pour la santé et la surveillance des salariés exposés ». 

 Ce guide aborde uniquement l'évaluation des risques pour le travailleur face aux substances chimiques, cancérigènes ou 

mutagènes. Une partie spécifique du guide est consacrée à la façon de réaliser l'évaluation des risques, en accordant une 

attention particulière aux informations provenant des règlements REACH et CLP qui doivent être prises en compte pour cette 

évaluation. 
 

4.2 Produits et substances 

Agents chimiques 

Les inspecteurs préparent le contrôle des produits chimiques vendus en ligne à 

 

Lien vers la source 

ECHA 

 -groupe sur le règlement relatif aux produits biocides (BPRS) 

ont commencé à se préparer au projet REACH-EN-FORCE-8 (REF-8), qui sera axé sur les produits chimiques vendus en ligne. 

  

 

nsi que des obligations selon le règlement relatif aux produits biocides vendus en ligne. Les 

permettant de cibler les marchandises v

lieu en 2020 et le rapport est attendu pour 2021. 

  
 

Conférence annuelle 

et CLP et challenges à venir 

Lien vers la source 

ECHA 

 Le Helpdesk REACH&CLP Luxembourg, un service du Luxembourg Institute of Science and Technology, a le plaisir de vous inviter 

à l'événement "Conférence annuelle REACH&

jeudi 6 décembre 2018 de 12h30 à 17h00, au bâtiment administratif de Belval. 

 Cet évènement se déroulera en deux parties : 

 Au cours de la première partie, une première présentati

notamment via la procédure d'évaluation des dossiers d'enr

reviendra sur les principaux défis relatifs à cette dernière échéance d'enregistrement mais reviendra également sur les 

principaux défis auxquels elle aura à faire face lors de ces prochaines années. 

 La seconde partie de la conférence portera sur une sélection de sujets jugés comme représentant des défis pour les entreprises 

 

P relative 

relatifs à la réglementation sur les produits biocides et les substances (extrêmement préoccupantes) présentes dans les articles. 

 les 

fournisseurs et les consommateurs en ce qui concerne les SVHC présentes dans les articles. 

 Comme chaque année, vous êtes cordialement invités au « Networking lunch » qui se déroulera en amont de la conférence et qui 

t des participants présents lors de cette conférence. 

 sur la 

 
 

 

 

 

http://www.reach.lu/fileadmin/files/documents/STM_risques_chimiques.pdf
https://echa.europa.eu/fr/-/inspectors-prepare-for-eu-wide-control-of-chemicals-sold-online?_cldee=bGF1cmVuZS5jaG9jaG9pc0BsaXN0Lmx1&recipientid=lead-90d6fcd4c0e0e71180fa005056952b31-6aa31c7de843420189e6ae741a56f55c&esid=0ff74b40-68ed-e811-8107-005056952b31
http://www.reach.lu/fr/support/centre-de-ressources/evenements/evenements-detail/conference-annuelle-reachclp-2018-mise-en-oeuvre-des-reglements-reach-et-clp-et-challenges-a-v/
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Tenez votre enregistrement à jour 
Lien vers la source 

ECHA 

  Tenez votre 

enregistrement à jour. 

 re 

dont une substance peut être utilisée en toute sécurité sur les sites de production et tout au long de la chaîne 

 et les 

mettre à jour lorsque de nouvelles informations sont disponibles. 

 Des conseils pratiques sur la manière de mettre v

 

  
 

des substances 
Lien vers la source 

ECHA 

 Un nouveau document sur les conclusions de l'évaluation des substances est désormais disponible sur le site internet de l'ECHA 

pour le 2,4,6-tri-tert-butylphénol, ajouté à la liste du CoRAP en 2017 et évalué par la Belgique. 
 

L'ECHA vérifie les justifications relatives au renoncement 
Lien vers la source 

ECHA 

 À compter du 1er décembre, l'ECHA vérifiera manuellement que tous les nouveaux enregistrements pour lesquels le déclarant a 

choisi de renoncer aux données soumises conjointement par les co-déclarants, incluent une justification appropriée, tel que cela 

est exigé par le règlement REACH. 

 Pour garantir que votre justification est complète, utilisez les modèles de la dernière version d'IUCLID 6 et exécutez l'assistant de 

validation sur vos données avant de soumettre votre dossier. 
 

https://echa.europa.eu/fr/how-to-get-organised-for-dossier-updates
https://echa.europa.eu/fr/information-on-chemicals/evaluation/community-rolling-action-plan/corap-table/-/dislist/details/0b0236e1812ced27
https://echa.europa.eu/manuals?_cldee=bGF1cmVuZS5jaG9jaG9pc0BsaXN0Lmx1&recipientid=lead-90d6fcd4c0e0e71180fa005056952b31-b09709ce179f468899434a5d36b7e079&esid=a46f8801-64d7-e811-8106-005056952b31

