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1 REGLEMENTATION / LEGISLATION FRANÇAISE 

1.1 Généralités 

Accident de travail et maladie professionnelle 

Texte abrogé 
Arrêté du 18 mars 2016 fixant le modèle du formulaire « certificat médical accident du travail - 

maladie professionnelle » 
 

Texte 

 
Arrêté du 21 décembre 2018 (Lien vers le texte- JORF 0012 du 15 janvier 2019) 

Date 

 
16/01/2019 

1.2 Equipements de travail 

Appareils à pression de gaz et vapeur 

Texte modifié 
Décision BSEI 13-

professionnel pour le contrôle en service des réservoirs sous talus  

Texte 

modificateur 
Avis du 14 janvier 2019 (Lien vers le texte - Ministère de la transition écologique et solidaire) 

Champ 

 
Réservoirs sous talus 

Contenu de la 

modification 
 

Les articles 7 et 8 sont abrogés. 

1.3 Produits et substances 

Agents chimiques 

Arrêté du 18 décembre 2018 

marché de certains bois traités 

Lien vers le texte 

 JORF 0009 du 11 janvier 2019 

 Cet arrêté pose l'interdiction de la mise sur le marché des bois traités, que ces bois traités soient importés ou non et qu'ils soient 

neufs ou d'occasion. 

 Il entre en vigueur le 23 avril 2019. 
 

Texte abrogé 
Arrêté du 07 août 1997 relatif aux limitations de mise sur le marché et d'emploi de certains 

produits contenant des substances dangereuses 
 

Texte 

 
Arrêté du 18 décembre 2018 (Lien vers le texte- JORF 0009 du 11 janvier 2019) 

Date 

 
23/04/2019 

 

  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032304037
https://www.bulletin-officiel.developpement-durable.gouv.fr/documents/Bulletinofficiel-0030621/TREP1900068S.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2018/12/18/TREP1812089A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2018/12/18/TREP1812089A/jo/texte
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2 REGLEMENTATION / LEGISLATION EUROPEENNE 

2.1 Produits et substances 

Agents chimiques  

Texte modifié 
Directive 2004/37/CE du 29 avril 2004 concernant la protection des travailleurs contre les 

risques liés à l'exposition à des agents cancérigènes ou mutagènes au travail  

Texte 

modificateur 
Directive 2019/130 du 16 janvier 2019 (Lien vers le texte - JOUE du 31 janvier 2018 L30/112) 

-Champ 

 
Agents cancérigènes ou mutagène 

Contenu de la 

modification 

L article suivant est inséré: «Article 13 bis- Accords entre partenaires sociaux 

Les accords entre partenaires sociaux éventuellement conclus dans le domaine régi par la présente directive sont 

répertoriés sur le site internet de l'Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail (EU-OSHA). Leur liste 

est mise à jour régulièrement.» 

Aussi, à l'annexe I, les points suivants sont ajoutés: 

«7. Travaux entraînant une exposition cutanée à des huiles minérales qui ont été auparavant utilisées dans des 

moteurs à combustion interne pour lubrifier et refroidir les pièces mobiles du moteur. 

8. Travaux exposant aux émissions d'échappement de moteurs diesel.» 

Enfin, l'annexe III relative aux valeurs limites et autres dispositions directement connexes est modifiée. 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019L0130&from=FR
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3 JURISPRUDENCE 

3.1 Généralités 

Accident de travail et maladie professionnelle 

Le salarié inapte doit être payé jusqu'à la présentation de la lettre de 

licenciement 

Lien vers la source 

Cass. soc., 12 déc 2018, n°17-20.801 

 Le salarié qui ne peut pas exécuter son préavis en raison de son inaptitude physique doit toucher son salaire jusqu'à la 

présentation de la lettre de licenciement, a réaffirmé en décembre la Cour de cassation. L'employeur qui ne rémunère que 

jusqu'à la date d'envoi de la lettre de licenciement sera condamné à des rappels de salaire. 

 Dans un arrêt publié, rendu le 12 décembre 2018, une infographiste conteste son licenciement prononcé pour inaptitude à la 

suite d'un arrêt de travail. Elle demande également à son employeur 259 euros à titre de rappel de salaire ainsi que 25 euros au 

titre de congés payés. Ces sommes correspondent à trois jours de rappel de salaire. Elle n'avait été rémunérée que jusqu'au jour 

ou l'employeur avait envoyé la lettre de notification du licenciement, c'est-à-dire jusqu'au 15 mai. Or, elle estimait devoir 

percevoir son salaire jusqu'à la date de présentation de la lettre de licenciement, le 18 mai. 

 Point de départ du préavis 

 ant cette période. 

gale de 

préavis (article L. 1226- préavis. Mais où situer ce 

point de départ ? 

 La cour d'appel donne raison à l'employeur, estimant que la rupture du contrat de travail se situe à la date d'envoi de la lettre de 

licenciement. La Cour de cassation est d'un avis contraire. Selon l'article L. 1234-3 du code du travail, la date de présentation de 

la lettre recommandée notifiant le licenciement au salarié fixe le point de départ du préavis. Dès lors, la Cour considère que 

même si la salariée ne pouvait exécuter son préavis en raison de son inaptitude, le salaire était dû jusqu'à la présentation de la 

lettre de licenciement. Source : Editions législatives. 
 

Inaptitude : les juges limitent la portée de l'obligation de reclassement 

Cass. soc., 9 janv. 2019, n° 17-24.316  

Cass. soc., 9 janv. 2019, n° 17-21.516 

 

 L'employeur doit-il justifier pourquoi certains postes disponibles sur internet n'ont pas été proposés à un salarié inapte ? Le 

licenciement pour inaptitude peut-il être invalidé lorsque le médecin du travail refuse d'émettre un avis ? La cour de cassation 

illustre à nouveau sa jurisprudence sur l'obligation de reclassement dans deux arrêts rendus le 9 janvier 2019. 

 Un jeune soudeur est déclaré inapte par son médecin du travail à la suite d'une maladie d'origine non-professionnelle. Une 

animatrice formation pour une filiale d'un grand groupe bancaire est déclarée inapte à la suite d'un accident de trajet. Dans deux 

arrêts rendus le 9 janvier 2019, la Cour de cassation limite l'obligation de reclassement et donne raison aux entreprises. 

 126 courriers envoyés au sein du groupe 

 L'employeur de l'animatrice-formatrice lui fait une première proposition de reclassement, que la salariée refuse. Conformément 

à la loi, l'employeur se tourne vers le groupe pour rechercher un poste. 126 courriers sont envoyés aux différentes entreprises du 

groupe. L'entreprise propose finalement à sa salariée une adaptation de son poste : elle conserverait les fonctions qu'elle 

occupait jusqu'alors, mais serait mutée d'Aix-en-Provence à Paris. Ce poste respecte les préconisations du médecin du travail : 

pas de déplacement, pas de port de charges. En outre, délégués du personnel et médecine du travail s'accordent à valider cette 

proposition de reclassement. Toutefois, la lettre recommandée envoyée à la salariée reste sans réponse. 

 ► Si l'employeur ne peut offrir qu'un poste de reclassement comportant une modification du contrat (ici, la mutation), il doit en 

faire la proposition au salarié qui est en droit de refuser (arrêt du 17 février 2010). 

 De son côté, la salariée estime que son entreprise n'a pas rempli son obligation de reclassement de manière loyale et effective. 

Elle demande que son licenciement soit jugé sans cause réelle et sérieuse. A l'appui de cette demande, elle apporte plusieurs 

offres d'emploi publiées sur internet par des entreprises du groupe. Ces offres correspondent bien à son profil - et ne nécessitent 

pas qu'elle déménage en région parisienne - mais elles ne lui ont pourtant pas été proposées. De surcroît, la salariée souligne 

que le grand groupe bancaire auquel appartient son entreprise compte 8 000 agences, les 126 courriers envoyés ne 

correspondant donc pas au périmètre du groupe. 

 Selon la Cour de cassation, "l'employeur a fait une proposition d'adaptation du poste sérieuse, conforme aux recommandations 

https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/arrets_publies_2986/chambre_sociale_3168/2018_8506/decembre_9075/1806_12_40964.html
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000038069953&fastReqId=809355880&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000038069949&fastReqId=75029864&fastPos=1
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du médecin du travail". De plus, l'employeur avait bien élargi ses recherches à tout le groupe avant de licencier la salariée pour 

inaptitude. Dès lors, le licenciement est bien fondé sur une cause réelle et sérieuse. 

 Médecin entendu par téléphone 

 Dans le second arrêt, l'employeur du salarié soudeur propose à ce dernier plusieurs postes de reclassement. Il estime que ces 

postes répondent aux préconisations du médecin du travail qui limitent la station debout prolongée à trois heures consécutives. 

L'un de ces postes attire l'attention du salarié, qui estime lui aussi que les temps de pause sont suffisants : deux pauses de dix 

minutes dans la journée, et une pause déjeuner de 20 minutes. L'employeur contacte le médecin du travail par téléphone pour 

lui demander son avis sur ce reclassement. Le médecin lui répond que les temps de pauses insuffisants au regard de la situation 

du salarié. L'employeur licencie donc ce dernier pour inaptitude et impossibilité de reclassement. 

 Le salarié soutient que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse. Aucun élément de preuve n'atteste que le médecin du 

travail a bien examiné concrètement le poste de reclassement et ses caractéristiques. L'employeur ne prouve pas qu'il a obtenu 

l'avis du médecin du travail avant de licencier le salarié. 

 Selon la Cour de cassation, l'employeur doit simplement "prendre en considération" les propositions du médecin du travail, "au 

besoin en les sollicitant". Cependant, c'est à l'employeur de "tirer les conséquences du refus de ce médecin de donner lui-même 

son avis sur le poste de reclassement envisagé". Lorsque l'employeur a sollicité en vain l'avis du médecin du travail, le 

licenciement ne peut pas être invalidé au seul motif que le médecin n'a pas exprimé d'avis sur le poste de reclassement 

envisagé. Source : Editions législatives. 
 

Obligation d'organiser une visite de reprise : encore faut-il que le salarié se 

manifeste 

Lien vers la source 

Cass. soc., 28 nov 2018, n°17-21.451 

 L'employeur ne peut pas être condamné pour un manquement à l'organisation de la visite de reprise d'une salariée qui était en 

congé maternité, puis en arrêt maladie si celle-ci ne s'est pas manifestée à l'issue de son arrêt de travail. 

 Au regard de son obligation de sécurité de résultat, l'employeur ne peut laisser un salarié reprendre son travail après une 

période d'absence d'au moins 30 jours pour cause d'accident (du travail ou non) ou de maladie simple ou après une maladie 

professionnelle ou un congé de maternité, sans le faire bénéficier, lors de la reprise du travail, ou au plus tard dans les 8 jours, 

d'un examen par le médecin du travail destiné à apprécier son aptitude à reprendre son ancien emploi (C. trav., art. R. 4624-31). 

 Dans l'arrêt commenté, la Cour de cassation rappelle que l'obligation de faire convoquer le salarié à la visite de reprise ne 

s'applique que si celui-ci, à l'issue de son arrêt de travail, a effectivement repris son travail ou a manifesté sa volonté de le 

reprendre ou a sollicité l'organisation d'une visite de reprise. 

 En l'espèce, une salariée, engagée pour une mission "signalétique et accessibilité bâtiment", se voit proposer un poste de chef 

de projet accessibilité impliquant un transfert de son contrat de travail à un nouvel employeur. Elle refuse cette proposition. Elle 

part en congé maternité, puis est en arrêt maladie. Son employeur l'informe de la cession de l'activité "accessibilité" à la société 

tierce avec transfert de son contrat de travail. 

 Reprise effective du travail 

 La salariée demande alors la résiliation de son contrat de travail et des dommages et intérêts pour préjudice financier du fait 

d'un défaut d'organisation d'une visite médicale de reprise par le nouvel employeur. Les juges du fond répondent favorablement 

aux demandes de la salariée en retenant la faute de l'employeur qui n'a pas entrepris de diligences pour mettre en place une 

visite médicale de reprise tout en délivrant des bulletins de salaires à la salariée visant des absences injustifiées sans 

rémunération. 

 La Chambre sociale de la Cour de cassation casse cette décision en ce qui concerne la visite de reprise : les juges du fond 

auraient dû préciser, pour fonder leur décision, si, à l'issue de son arrêt de travail, la salariée avait effectivement repris son 

travail ou manifesté sa volonté de le reprendre, ou sollicité l'organisation d'une visite de reprise. 

 Cette solution a précédemment été retenue en matière de licenciement pour abandon de poste. La Cour de cassation a ainsi 

précisé que le licenciement pour abandon de poste ne peut être remis en cause au seul motif que l'employeur n'a pas convoqué 

le salarié à la visite de reprise (Cass. soc., 25 juin 2013, n° 11-22.370). Source : Editions législatives. 

CHSCT 

Le CHSCT doit être consulté sur un accord d'entreprise qui constitue un projet 

important 

Lien vers la source 

Cass. soc., 19 déc. 2018, n° 17-23.150 

 Dans un arrêt du 19 décembre 2018, la Cour de cassation estime que le CHSCT doit être consulté et peut nommer un expert lors 

de la mise en place d'un accord d'entreprise qui a un impact sur les conditions de travail. Une décision dont les conséquences 

pour le comité social et économique sont encore incertaines. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000037787163&fastReqId=227213827&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000037851020&fastReqId=635680247&fastPos=1
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 Depuis la loi Rebsamen du 17 août 2015 le comité d'entreprise n'a plus à être consulté sur les projets d'accords collectifs. Rien 

n'avait cependant été prévu pour le CHSCT ce qui laissait planer le doute sur son droit à consultation sur un accord entrant dans 

son champ de compétence. Pour la chambre sociale, si l'accord d'entreprise emporte la mise en oeuvre d'un projet important 

modifiant les conditions de travail, le CHSCT doit être consulté. 

 Le CHSCT devait être consulté sur l'accord d'entreprise 

 En l'espèce, un accord d'entreprise est conclu à La Poste en 2017. Il porte sur l'amélioration des conditions de travail et prévoit 

plusieurs mesures concrètes touchant directement aux conditions de travail. Par exemple, l'organisation de tournées des 

facteurs en fonction de la charge de travail et l'instauration d'une durée du travail hebdomadaire évolutive en fonction du niveau 

d'activité. 

 Par délibération, plusieurs CHSCT des établissements de La Poste décident du recourir à expertise pour projet important au motif 

que l'application de cet accord avait des répercussions sur les conditions de travail. L'employeur conteste le recours à cette 

expertise estimant que le CHSCT n'avait pas à être consulté puisqu'il s'agissait d'un accord d'entreprise.  

 En l'absence d'instance de coordination tous les CHSCT pouvaient désigner un expert  

 La Cour de cassation répond que le CHSCT peut faire appel à un expert en cas de projet important, que celui-ci résulte d'une 

décision unilatérale ou d'un accord d'entreprise. Par cette tournure, elle affirme implicitement que le CHSCT a droit à 

consultation puisque l'expertise est liée à la consultation. Les dispositions de l'accord collectif constituaient bien un projet 

important sur lequel le CHSCT devait être consulté et avait droit à un expert lui permettant de rendre un avis. 

 Dans un autre pan de l'arrêt l'employeur contestait aussi le fait que plusieurs CHSCT aient eu recours à un expert. La Cour de 

cassation répond classiquement qu'en l'absence d'instance de coordination des CHSCT ce qui n'était pas le cas en l'espèce, tous 

les établissements concernés par la mise en oeuvre d'un projet important avaient droit à un expert. 

 Quelles conséquences pour le CSE ? 

 À compter du 31 décembre 2019, tous les CHSCT devront avoir disparu au profit du CSE (comité social et économique). Cette 

décision rendue dans le cadre du CHSCT pose l'épineuse question de la consultation du CSE sur un accord d'entreprise de ce 

type. Pour le CSE, la règle est la même que pour le comité d'entreprise depuis la loi Rebsamen : les projets d'accords, leur 

révision et leur dénonciation ne sont pas soumis à consultation du CSE (C. trav., art. L. 2312-14). Peut-on pour autant dire que le 

CSE ne peut pas être consulté au titre de sa compétence générale sur la marche de l'entreprise et notamment sur les projets 

importants ?  

 À notre sens, l'arrêt du 19 décembre entrouvre la porte à la consultation du CSE dans l'hypothèse d'un accord collectif 

constituant un projet important. Le CSE devrait être consulté et aurait droit à expertise sur le fondement de l'article L. 2312-8 qui 

précise qu'il doit être consulté pour tout aménagement important modifiant les conditions de travail. Une vision plus restrictive 

consisterait à dire que cette décision concerne uniquement le CHSCT sur lequel il y a avait un vide juridique dans son droit à 

consultation sur les accords collectifs.. Source : Editions législatives. 
 

La commission SSCT, même facultative, doit compter au moins trois élus 
Lien vers la source 

Cass. soc., 15 octobre 2018, n°18-05636 

 La disposition de l'article L. 2315-39 du code du travail, qui prévoit que la commission santé, sécurité et des conditions de travail 

(CSSCT) est composée d'au moins trois représentants du personnel, est une "mesure nécessaire à l'équilibre des expressions au 

sein de la commission entre le chef d'établissement et les salariés, (et) constitue une disposition d'ordre public à laquelle il ne 

peut être dérogé", affirme le TGI d'Evry dans un jugement du 15 octobre 2018. Et ce, y compris dans le cas où la création d'une 

CSSCT n'est pas obligatoire. 

 Dans cette affaire, l'accord de mise en place du comité social et économique au sein de Carrefour Hypermarchés prévoyait la 

création de CSSCT, y compris dans les établissements de 200 salariés, mais composées seulement de deux représentants du 

personnel. Ce nombre de membres au sein de la CSSCT est jugé insuffisant, et la disposition de l'accord annulée par le juge de 

première instance. Source : Editions législatives. 
 

Une expertise CHSCT est justifiée dès lors que le risque est grave, identifié et 

actuel 

Lien vers la source 

Cass. soc., 5 déc. 2018, n° 17-16.357 

 Une expertise pour risque grave est justifiée dès lors que le risque est grave, identifié et actuel. Pas besoin d'exiger un niveau 

élevé de probabilité de survenance d'atteintes physiques ou mentales des salariés. 

 sque grave en mars 2017. Il désigne 

e 

mentionnant : 

https://www.doctrine.fr/d/TGI/Evry/2018/UFBF5511D0A68EDD4C2F5
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000037819555&fastReqId=202247431&fastPos=1
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 les plaintes de salariés pour souffrances résultant de leurs conditions de travail ; 

  

  

  

 Le CHSCT produit par ailleurs : 

 -être au travail ; 

 le turn-over élevé ; 

 des travailleurs 

de nuit. 

  

 significatives à 

 lui ce 

 

 s de travail ; 

  

 les faits allégués par le secrétaire du CHSCT dans son attestation sont particulièrement limités et imprécis. 

 La Cour de cassation donne tort au président du tribunal de grande instance. Elle rappelle que le risque grave propre à justifier le 

 

  physiques ou mentales. 

Source : Editions législatives. 

3.2 Facteurs humains 

Harcèlement 

Harcèlement sexuel : des attestations peuvent suffire pour prouver les faits 
Lien vers la source 

Cass. soc., 5 déc. 2018, n° 17-24.794 

 Dans un arrêt du 5 décembre 2018, la Cour de cassation estime que les attestations de quatre stagiaires de la formation 

professionnelle peuvent suffire à prouver des faits de harcèlement sexuel à leur encontre. 

 Le harcèlement sexuel peut-il être prouvé seulement par le biais d'attestations des salariées concernées ? Oui, répond la Cour de 

cassation dans un arrêt rendu le 5 décembre dernier. 

 Des faits relatés par quatre stagiaires de la formation 

 Quatre stagiaires d'une session de formation se plaignent d'actes de harcèlement sexuel de la part d'un formateur d'une école 

des ventes d'un constructeur automobile. A la suite de cela, ce dernier est licencié pour faute grave le 1er juin 2010. 

 Dans un premier temps, la cour d'appel estime que le licenciement du salarié est sans cause réelle et sérieuse. Selon les juges, 

les quatre témoignages des stagiaires à la session de formation animée par le salarié mis en cause sont insuffisants à établir les 

faits. "Les déclarations des quatre jeunes femmes manquent de spontanéité dans la mesure où, pour trois d'entre elles, elles ont 

été recueillies directement en la forme d'attestations pouvant être produites en justice, après un simple entretien avec le 

supérieur hiérarchique [du salarié mis en cause], sans que soient rapportées les circonstances dans lesquelles cet entretien 

s'est déroulé et la teneur des propos qui ont pu être tenus". 

 Les juges reprochent par ailleurs à l'entreprise de n'apporter "aucun élément probant démontrant l'effectivité de l'enquête dont 

elle fait état dans la lettre de licenciement et que, à réception des témoignages, elle a laissé [le salarié mis en cause] poursuivre 

sa formation avec les quatre stagiaires". 

 Dès lors, en conclut la cour d'appel, "le griefs de harcèlement sexuel ne sont pas suffisamment établis et pertinents pour justifier 

la rupture du contrat de travail". 

 Des attestations suffisamment probantes 

 Mais la Cour de cassation n'est pas de cet avis. Elle estime que le licenciement du salarié est justifié et que les juges du fond ne 

peuvent pas écarter la valeur probante des attestations produites qui étaient "de nature à caractériser un harcèlement sexuel". 

 Il faut dire que les faits étaient assez accablants pour l'animateur-formateur. La première des stagiaires indiquait dans son 

attestation que ce dernier lui avait posé des questions sur sa vie privée et avait pris des photographies d'elle sans son 

autorisation. La deuxième rapportait que le formateur lui faisait des remarques quotidiennes sur son aspect physique et tenait 

parfois des propos plus crus et ambigus, voire avait eu à son égard des gestes déplacés. La troisième invoquait des propos 

déplacés et intrusifs : il lui prenait le bras à plusieurs reprises en chantant des chansons salaces. Enfin la dernière des stagiaires 

avait fait état de fait de même nature, notamment des propos déplacés relatés par un autre stagiaire sur son physique et ses 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000037819588&fastReqId=1597884394&fastPos=1
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tenues. 

 L'ensemble de ces faits établis par attestations et repris dans la lettre de licenciement suffisent à attester de la réalité des faits 

de harcèlement sexuel reprochés à l'animateur-formateur, estime la haute cour. Source : Editions législatives. 
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4 DIVERS 

4.1 Produits et substances 

Agents chimiques 

Workshop du BAuA portant sur les solutions de substitution au chrome 

hexavalent  Présentations disponibles 

Lien vers la source 

ECHA 

 sécurité et la santé au 

travail (BAuA) sont à présent disponibles sur son site Internet. 

 aient 

le remplacer. 

 Toutes les présentations sont disponibles sur le site Internet du BAuA. 
 

professionnelle 

Lien vers la source 

ECHA 

 

(VLEP), dont 

 

quatre à cinq VLEP par an dès 2020. 

 glement REACH, au terme duquel il a 

. 
 

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

ECHA 

 La Commission européenne a accordé des autorisations pour sept utilisations touchant à trois substances. Les autorisations 

(dont la période de révision expirera à la date indiquée entre parenthèses) concernent les éléments suivants : 

 éther de bis(2- méthoxyéthyle) (diglyme), autorisation accordée à Maflon SpA (22 août 2029) ; 

 trioxyde de chrome, autorisation accordée à Euro Cryospace France (21 septembre 2024) ; 

 trioxyde de chrome, autorisation accordée à Circuit Foil Luxembourg SARL (21 septembre 2024) ; 

 trioxyde de chrome, autorisation accordée à FN Herstal SA, Manroy Engineering Ltd et Browning Viana Fabrica de Armas e Artigos 

de Desporto SA(21 septembre 2029 et 21 septembre 2024) ; 

 1,2-dichloroéthane (EDC), autorisation accordée à emp Biotech GmbH (22 novembre 2029) ; et 

 1,2-dichloroéthane (EDC), autorisation accordée à Grupa Lotos SA (22 novembre 2029). 
 

Mise à jour de la liste candidate 
Lien vers la source 

ECHA 

 Le 15 janvier 2019, 6 nouvelles substances ont été ajoutées à la liste candidate qui comporte désormais 197 substances. 

 

communication par les fournisseurs conformément aux articles 31,32 et 33 de REACH. 

 ement 

ur notifier cette substance est le 15 juillet 2019. 
 

relatif aux polluants organiques persistants 

Lien vers la source 

ECHA 

 La Commission vient de publier un rapport et un document de travail concernant le réexamen et la mise à jour du deuxième plan 

de  

  

nombre de nouveaux polluants organiques persistants à la convention de Stockholm ainsi que des progrès techniques et de 

 

https://www.baua.de/DE/Angebote/Veranstaltungen/Dokumentationen/Gefahrstoffe/Substitution-CrVI-2019.html
https://echa.europa.eu/-/echa-to-provide-recommendations-for-occupational-exposure-limits
http://www.reach.lu/fr/support/centre-de-ressources/actualites/actualites-detail/autorisations-accordees-pour-diverses-utilisations-de-trois-substances-1/
https://echa.europa.eu/fr/candidate-list-table
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018SC0495&from=EN
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 Les objectifs de ce plan sont les suivants : 

 examiner les mesures actuelles relatives aux POP mise  

 évaluer leur efficacité et leur capacité à satisfaire aux obligations de la convention de Stockholm ; 

  

 ; 

 iques 

 

 faire mieux connaître les POP et leurs mesures de contrôle. 

 Même si 

 

 
 

 
Lien vers la source 

ECHA 

 de 

 

 le méthacrylate de méthyle, ajouté à la liste CoRAP en 2014 et évalué par la France ; 

 le naphtalène , ajouté à la liste CoRAP en 2016 et évalué par le Royaume-Uni ; 

 -diméthylbiphényle- -diyl diisocyanate, ajouté à la liste CoRAP en 2013 et évalué par la France ; et 

 -  
 

révision sont désormais disponibles 

Lien vers la source 

ECHA 

 -

 

 deux utilisations duphtalate de bis(2-éthylhexyle) par Plastic Planet srl ; et 

 une utilisation du trioxyde de chrome par HAPOC GmbH. 
 

Prochaines inspections de contrôle de conformité relatives aux exigences 

t 

Lien vers la source 

ECHA 

 Les inspecteurs, en collaboration avec les autorités douanières, ont commencé à contrôler la conformité des importateurs et des 

fabricants vis-à-

r le Forum. 

 -7) du Forum. Ce projet, 

ions 

de substances. Son objectif consiste à garantir que les importateurs et les fabricants respectent leurs obligations 

 

4.2 Risques physiques 

Vibrations 

Vibrations : des outils pour évaluer et prévenir le risque 
Lien vers la source 

INRS 

  niveaux élevés de 

e 

pour la santé des salariés. 

 eprises à mieux évaluer et prévenir ces 

risques. 

 

http://www.reach.lu/fr/support/centre-de-ressources/actualites/actualites-detail/publication-de-nouvelles-conclusions-sur-levaluation-des-substances-3/
https://echa.europa.eu/fr/applications-for-authorisation-previous-consultations
https://echa.europa.eu/fr/-/upcoming-inspections-to-check-compliance-with-reach-registration-obligations
http://www.inrs.fr/publications/outils/outils-vibrations.html

