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1 REGLEMENTATION / LEGISLATION FRANÇAISE 

1.1 Généralités 

Accident de travail et maladie professionnelle 

Code de la sécurité sociale – R441-6 à R441-8 - Procédure de reconnaissance 
du caractère professionnel de l'accident 

Lien vers le texte 

 JORF 0097 du 25 avril 2019 

 Cette partie du code permet de fixer la procédure de déclaration et de reconnaissance des accidents professionnels. 

 

Textes 
modifiés 

Code de la sécurité sociale - Articles R441-1 à R441-9 - Accidents du travail et maladies 
professionnelles - Déclarations et formalités  

Code de la sécurité sociale – R441-10 à R441-17 - Dispositions relatives à la procédure de 
reconnaissance du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie par les caisses 

 

Texte 
modificateur 

Décret 2019-356 du 23 avril 2019 (Lien vers le texte - JORF 0097 du 25 avril 2019) 

Champ 
d’application 

Assurés du régime général de sécurité sociale, employeurs, caisses primaires d'assurance maladie 

Contenu de la 
modification 

La section 1 comprenant les articles R. 441-1 à R. 441-5 est modifiée. Son intitulé est remplacé par l'intitulé suivant 
: « Obligations déclaratives spécifiques aux accidents du travail » ;  
D’autre part, au deuxième alinéa de l'article R. 441-1, les mots : « comité d'entreprise » sont remplacés par les mots 
: « comité social et économique » ;  
Aussi, au deuxième alinéa de l'article R. 441-2, les mots : « par lettre recommandée » sont remplacés par les mots 
: « par tout moyen conférant date certaine à sa réception ». 
De plus, au premier alinéa de l'article R. 441-3, les mots : « par lettre recommandée, avec demande d'avis de 
réception » sont remplacés par les mots : «, par tout moyen conférant date certaine à sa réception » ; 
Enfin, les articles R. 441-6 à R. 441-9 deviennent, respectivement, les articles R. 441-9 à R. 441-12. 
Après la section 2, il est créé une section 3 intitulée : « Dispositions communes aux accidents du travail et aux 
maladies professionnelles », qui comprend les articles R. 441-9 à R. 441-18. 
D’autre part,  les articles R. 441-12 et R. 441-13 deviennent, respectivement, les articles R. 441-13 et R. 441-14.  
Aussi, Les articles R. 441-10 et R. 441-11 sont abrogés et les articles R. 441-14, R. 441-15 et R. 441-16 sont 
modifiés. 
Enfin, il est inséré un article R. 441-18 ainsi rédigé : « Art. R. 441-18.-La décision de la caisse mentionnée aux 
articles R. 441-7, R. 441-8, R. 441-16, R. 461-9 et R. 461-10 est motivée. Lorsque le caractère professionnel de 
l'accident, de la maladie, de la rechute ou de la nouvelle lésion n'est pas reconnu, la notification de cette décision, 
qui comporte la mention des voies et délais de recours, est adressée à la victime ou ses représentants par tout 
moyen conférant date certaine à sa réception. Dans le cas contraire, la notification, qui comporte la mention des 
voies et délais de recours, est adressée à l'employeur par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Dans 
l'un comme l'autre cas, la décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief.  
« L'absence de notification dans les délais prévus aux articles R. 441-7, R. 441-8, R. 441-16, R. 461-9 et R. 461-
10 vaut reconnaissance du caractère professionnel de l'accident, de la maladie, de la rechute ou de la nouvelle 
lésion.  
« La caisse informe le médecin traitant de cette décision. » 

CHSCT/CSE 

Texte modifié Code du travail - Articles R2312-1 à R2321-1 - Comité social et économique  

Texte 
modificateur 

Décret 2019-382 du 29 avril 2019 (Lien vers le texte - JORF 0101 du 30 avril 2019) 

Champ 
d’application 

Toute entreprise à partir de 11 salariés 

Contenu de la 
modification 

L'article R. 2312-7 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Elle comporte également les indicateurs relatifs aux 
écarts de rémunération entre les femmes et les hommes et aux actions mises en œuvre pour les supprimer 
mentionnés à l'article L. 1142-8. ». 

 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038409795
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038409795&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038429320&dateTexte=&categorieLien=id
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Services de santé au travail 

Texte modifié 
Décret 85-603 du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la 
médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale  

Texte 
modificateur 

Décret 2019-301 du 10 avril 2019  (Lien vers le texte - JORF 0087 du 12 avril 2019) 

Champ 
d’application 

Fonction publique territoriale 

Contenu de la 
modification 

Au sixième alinéa de l'article 8-1, les mots : « l'article R. 4614-34 » sont remplacés par les mots : « l'article R. 2315-
21 ». 

 

1.2 Produits et substances 

Amiante 

Texte modifié 
Arrêté du 03 juillet 2000 modifiant la liste des établissements susceptibles d'ouvrir droit à 
l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante  

Texte 
modificateur 

Arrêté du 19 avril 2019 (Lien vers le texte - JORF 0097 du 25 avril 2019) 
Arrêté du 19 avril 2019 (Lien vers le texte - JORF 0097 du 25 avril 2019) 

Champ 
d’application 

Etablissements de fabrication, flocage et calorifugeage à l'amiante 

Contenu de la 
modification 

La liste des établissements ayant fabriqué des matériaux contenant de l'amiante et des établissements de flocage 
et de calorifugeage à l’amiante susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité, est 
modifiée. 

 

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 19 avril 2019 (Lien vers le texte - JORF 0097 du 25 avril 2019) 

Champ 
d’application 

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. 

 

 

 

 
  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038365323&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038410105&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038410115&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038410095&dateTexte=&categorieLien=id
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2 REGLEMENTATION / LEGISLATION EUROPEENNE 

2.1 Produits et substances  

Agents chimiques 

Décision 2019/668 du 15 avril 2019 relative à la position à prendre, au nom de 
l'Union européenne, lors de la neuvième réunion de la conférence des parties 
concernant l'inscription de certains produits chimiques à l'annexe III de la 
convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en 
connaissance de cause applicable à certains produits chimiques et pesticides 
dangereux qui font l'objet d'un commerce international 

Lien vers le texte 

 JOUE du 29 avril 2019 L113/4 

 Cette décision concerne l'inscription de certains produits chimiques à l'annexe III de la convention de Rotterdam sur la procédure 
de consentement préalable en connaissance de cause applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font 
l'objet d'un commerce international. 

 
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1556532244171&uri=CELEX:32019D0668
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3 JURISPRUDENCE 

3.1 Généralités  

Contrats de travail 

Arrêt maladie : l'employeur ne peut pas reprocher un abandon de poste s'il n'a 
pas organisé la visite de reprise 

Lien vers la source 

Cass. civ. soc., 13 février 2019, n° 17-
17.492 

 Un salarié qui revient d'un arrêt maladie de plus de 30 jours doit être convoqué par l'employeur à une visite de reprise. Dans le 
cas contraire, le contrat de travail demeure suspendu. L'employeur ne peut alors pas reprocher au salarié ses absences 
injustifiées, tranche la Cour de cassation le 13 février 2019. 

 À la suite d'un arrêt de travail pour maladie d'un mois et demi, un infirmier retourne au travail. Son employeur est surpris ; il 
n'avait pas été prévenu de ce retour. Il contacte immédiatement le médecin du travail afin qu'il organise une visite de reprise. La 
veille du jour prévu de cette visite, le salarié cesse brusquement de se rendre au travail. Un mois plus tard, il est licencié pour 
faute grave en raison de son abandon de poste. 

 Contrat suspendu : pas d'abandon de poste... 
 Dans cet arrêt rendu le 13 février 2019, le salarié conteste son licenciement. Il estime que l'employeur ne peut pas lui reprocher 

son absence injustifiée, puisqu'il n'a pas organisé sa visite de reprise. Il dément avoir été convoqué par l'employeur pour une telle 
visite. De son côté, l'employeur est incapable de produire une preuve de cette convocation. 

 Au regard de son obligation de sécurité de résultat, l'employeur ne peut laisser un salarié reprendre son travail après un arrêt 
maladie d'au moins 30 jours sans le faire bénéficier, lors de la reprise du travail ou au plus tard dans les huit jours, d'un examen 
par le médecin du travail. L'employeur doit saisir le service de santé au travail dès qu'il a connaissance de la date de fin de l'arrêt 
de travail (article R. 4624-31 du code du travail). 

 La Cour de cassation relève que l'employeur ne prouve pas qu'il a saisi la médecine du travail dans un délai de huit jours suivant 
la reprise du travail, ni qu'il a convoqué le salarié pour une visite de reprise. Dès lors, le contrat de travail du salarié est resté 
suspendu. En effet, c'est l'examen de reprise qui met fin à la suspension du contrat de travail, même s'il ne coïncide pas avec le 
retour du salarié dans l'entreprise (circulaire de novembre 2012). 

 L'employeur ne peut donc pas reprocher au salarié son abandon de poste. 
 ... mais pas de rappels de salaire non plus 
 Le salarié demande par ailleurs des rappels de salaire au titre de la période correspondant à son abandon de poste, durant laquelle 

il n'avait pas été payé. Il soutient qu'en l'absence de visite de reprise organisée par l'employeur, son absence n'était pas fautive. 
Son employeur ne pouvait donc pas, selon lui, opérer de retenue de salaire. 

 Mais la suspension du contrat de travail ne joue pas que dans un sens ! Lorsque le contrat est suspendu, l'employeur n'est plus 
tenu de maintenir la rémunération du salarié. La Cour de cassation rejette la demande de rappels de salaire. Source : Editions 
législatives. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000038161351&fastReqId=810073235&fastPos=1
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4 DIVERS 

4.1 Généralités  

Prévention, évaluation des risques 

L'Assurance maladie-Risques professionnels publie un rapport sur les cancers 
reconnus d'origine professionnelle 

Lien vers la source 

INRS 

 1 840 cancers d’origine professionnelle sont reconnus en moyenne chaque année 
 Le nombre de cancers reconnus d’origine professionnelle a plus que triplé ces vingt dernières années. Retour sur les principaux 

chiffres issus du rapport Santé travail : enjeux & actions de l’Assurance Maladie Risques professionnels. 
 En France, plus de 1 800 cancers d’origine professionnelle ont été reconnus par an entre 2013 et 2017. Leur nombre a été 

multiplié par 3,6 en vingt ans. Voici le constat du nouveau rapport Santé travail : enjeux & actions de l’Assurance maladie-Risques 
professionnels. 

 Principale exposition en cause : l’amiante, incriminée dans 80 % des cancers reconnus d’origine professionnelle. Il s’agit de cancers 
du poumon (70 % des cas) et de mésothéliomes (30 % des cas). 

 Les autres cancers reconnus sont liés au benzène, aux poussières de bois et aux produits noirs (goudron, bitumes, asphalte…) 
 Parmi les personnes touchées, les hommes sont très largement majoritaires, 80 % d’entre eux étaient ouvriers, principalement 

dans les secteurs de la métallurgie, du BTP et de l’industrie chimique et du secteur du bois. 
 Pour aider les entreprises à repérer et substituer les produits cancérogènes, l’INRS et l’Assurance maladie-Risques 

professionnels proposent plusieurs outils : 
 L’outil d'aide à l'évaluation du risque chimique Seirich 
 Les fiches d’aide au repérage 
 Les fiches d’aide à la substitution 

 

Services de santé au travail 

Benzodiazépines et travail : mise au point de l’INRS 
Lien vers la source 

INRS 

 Un article de la revue de Références en santé au travail 
 La revue Références en santé au travail de l’INRS vient de publier une mise au point sur les benzodiazépines et le travail, une des 

familles de médicaments psychotropes les plus consommés en France. Des données sur l'usage et l'impact des molécules à visée 
anxiolytique et hypnotique sont présentées dans un premier temps. Plusieurs recommandations sont ensuite données afin que 
les services de santé au travail puissent proposer des mesures de prévention, tant sur le plan collectif qu'individuel. 

 Les benzodiazépines sont des médicaments psychotropes, qui ont notamment des propriétés anxiolytiques, hypnotiques, 
amnésiantes ou myorelaxantes. 20 benzodiazépines et apparentés sont aujourd’hui commercialisés en France. À l’échelle 
européenne, la France est le 2e pays consommateur de benzodiazépines. Parmi ces dernières, les molécules anxiolytiques et 
somnifères sont les plus consommées. 

 La revue Références en santé au travail de l’INRS vient de publier dans son dernier numéro une mise au point « Benzodiazépines 
et travail ». Il s’agit d’une revue de la littérature, qui : 

 fait le point sur la consommation dans la population générale (avec un tableau des benzodiazépines et apparentés commercialisés 
en France en 2015, incluant le nom des substances actives et son équivalence en nom de spécialités commercialisées), 

 présente les risques liés à la consommation de benzodiazépines (tolérance, pharmacodépendance et sevrage, risque routier, 
risque de chute, atteinte des fonctions cognitives et psychomotrices), 

 rappelle le cadre de prescription de ces médicaments, 
 fournit des données spécifiques en milieu de travail (niveaux de consommation, liens entre facteurs liés au travail et 

consommation de benzodiazépines, accidentologie au travail), 
 précise le rôle des services de santé au travail, avec des actions à visée collective (exemple en cas de travail en horaires atypiques) 

ou individuelle (notamment les informations qu’il convient de fournir aux salariés). 
 Cet article fait suite à deux autres articles publiés sur les conduites addictives dans la même revue, « Cannabis et travail » et « 

Alcool et travail ». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.inrs.fr/actualites/rapport-cancers-reconnus-d-origine-professionnelle.html
http://www.inrs.fr/actualites/benzodiazepines-mise-au-point-rst.html
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Près de 20 doctorants impliqués chaque année dans les études de l’INRS 
Lien vers la source 

INRS 

 Améliorer les connaissances en santé et sécurité au travail 
 Nanoparticules, vibrations, risques chimiques, nuisances sonores, allergies, déterminants organisationnels des accidents du 

travail… Autant de sujets dans lesquels les doctorants accueillis par l’INRS sont parties prenantes. Leur co-encadrement par des 
responsables d’études INRS et des universitaires, permet un enrichissement scientifique réciproque et une mutualisation des 
moyens au service de l’amélioration des connaissances en santé et sécurité au travail. 

 L’INRS conduit des programmes d’études et de recherche dans des domaines très variés qui couvrent la majeure partie des risques 
professionnels, du risque toxique au risque physique (TMS) ou psychologique (RPS). L’objectif de ces études et recherche est 
d’apporter des connaissances utiles à la prévention à court ou moyen terme. Un volet important de l’activité est le transfert des 
résultats vers les utilisateurs : entreprises, préventeurs, services de santé au travail… pour traduire les connaissances acquises en 
actions de formation, d’information, d’assistance. 

 Politique partenariale et accueil de doctorants 
 Près d’une centaine d’études sont conduites chaque année par l’INRS dans 21 laboratoires de recherche spécialisés. La proximité 

avec le terrain est l’une des caractéristiques de ces études : 40 % des projets impliquent des entreprises et des données du terrain. 
De plus, elles s’opèrent, pour moitié, en collaboration avec des organismes nationaux de recherche (CNRS, Inserm, Inra…) ou des 
universités, et des organismes étrangers homologues de l’INRS.    

 Dans ce cadre, la politique d'accueil de doctorants à l'INRS s'est considérablement développée ces dix dernières années. 
 En 2019, 24 thèses sont en cours, dont 8 seront soutenues au cours de l'année. De plus, 6 nouveaux programmes débuteront en 

octobre prochain. Ces thèses, co-encadrés par les responsables d’études de l’INRS et des enseignants-chercheurs 
d’établissements d’enseignement supérieur et de recherche sont autant d’occasion de créer des collaborations. Les doctorants 
sont présents dans beaucoup des thèmes traités par l’INRS, dès lors qu’il s’agit d’approfondir un sujet, de prendre du recul et de 
créer de nouvelles connaissances. 

 Journée des doctorants 
 Chaque année, la journée des doctorants organisée a  pour objectif de mettre en lumière le travail de réflexion conduit dans le 

cadre de ces thèses, et en perspective leurs apports pour la prévention des risques professionnels. 
 « Une expérience pour ces doctorants qui découvrent la vie en entreprise et qui développent leurs capacités à inventer, réfléchir, 

être critique, pour permettre d’approfondir des sujets, d'acquérir des compétences nouvelles et de produire des connaissances 
en santé et sécurité au travail dans un objectif de prévention » a souligné Louis Laurent, Directeur des études et recherche à 
l’INRS, qui ouvrait les débats de la dernière journée qui a eu lieu le 26 mars. 

 21 doctorants ont répondu à la question "alors ta thèse ?" pour présenter l'avancement de leurs travaux à l'INRS, dans des 
domaines aussi variés que les nanoparticules, les vibrations, les risques chimiques, les nuisances sonores, les allergies, les 
déterminants organisationnels des accidents du travail – et ce, selon plusieurs formats, dont « ma thèse en 180 secondes ». 

 

Numéro 157 de la revue Références en santé au travail 
Lien vers la source 

INRS 

 Revue trimestrielle destinée aux acteurs des services de santé au travail 
 Le travail de nuit, qui concernerait 20 % de la population mondiale, est soupçonné de favoriser le cancer du sein chez la femme. 

Mais que disent les études sur ce sujet ? Retrouvez dans cette édition une revue de littérature consacrée à cette problématique. 
Au sommaire également, un état des lieux des pratiques concernant la surveillance biologique des expositions professionnelles 
aux agents chimiques. 

 A lire dans cette édition : 
 La rubrique Grand Angle propose une revue de littérature sur le risque de cancer du sein chez les travailleuses de nuit. Au niveau 

international, le travail de nuit est défini comme tout travail qui comprend au moins trois heures de travail entre minuit et cinq 
heures. 20 % de la population mondiale serait concernée. Il a été associé dans plusieurs études à un risque accru du cancer du 
sein chez la femme. Mais, la qualité méthodologique de ces études faisant parfois défaut, cette association fait toujours débat. 
Cette revue de littérature fait donc le point sur les connaissances actuelles. 

 Un article sur la surveillance biologique des expositions professionnelles aux agents chimiques.  Les recommandations de bonnes 
pratiques pour ce type de surveillance datant de 2016, cette enquête montre que les médecins en services de santé au travail 
autonome les maitrisent bien, alors que ceux en services de santé au travail  interentreprises ont encore besoin de formations. 

 Une question/réponse sur la trousse de secours. Quelle est sa composition ? Peut-on la doter en médicaments ? 
 Parmi les autres sujets évoqués, retrouvez une étude sur l’acceptation des exosquelettes par les opérateurs, la synthèse des 

recommandations de bonnes pratiques sur la désinsertion professionnelle des travailleurs ou encore une mise au point sur les 
benzodiazépines au travail. 

 Revue Références en santé au travail 
 De parution trimestrielle, la revue Références en santé au travail est destinée aux acteurs des services de santé au travail. 
 Créée en 1975, elle est devenue au fil du temps une référence dans le domaine de la santé au travail, donnant une place 

importante aux expériences de terrain. 
 L’abonnement est gratuit et renouvelable tous les 2 ans. 
 Cliquez ici pour accéder au formulaire d’abonnement. 

 
 
 
 

Lien vers la source 

http://www.inrs.fr/actualites/doctorants-etudes-inrs.html
http://www.inrs.fr/actualites/numero-157-revue-RST.html
http://www.rst-sante-travail.fr/rst/pages-contact/abonnement.html
http://www.inrs.fr/actualites/journee-mondiale-securite-sante-travail-2019.html
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Journée mondiale de la sécurité et de la santé au travail INRS  

 28 avril 2019 
 Inspirée par le centenaire de l’OIT et les discussions sur l’avenir du travail, la Journée mondiale de la sécurité et de la santé au 

travail se propose cette année de faire le bilan d’un siècle d’efforts visant à améliorer la sécurité et la sécurité au trava il et se 
projette dans le futur pour poursuivre dans cette voie alors que des changements majeurs, liés aux technologies, à la démographie, 
à l’organisation du travail et au changement climatique, sont à l’œuvre. 

  Journée mondiale de la sécurité et de la santé au travail 
 Entreprises, gouvernements et ministères de la santé et de la sécurité au travail, en collaboration avec l’Organisation 

internationale du travail (OIT), célèbrent partout dans le monde Le 28 avril la Journée mondiale de la sécurité et de la santé au 
travail avec l’objectif commun de promouvoir la " culture de la sécurité ". 

  Inspirée par le centenaire de l’OIT et les discussions sur l’avenir du travail, la Journée mondiale de la sécurité et de la santé au 
travail se propose cette année de faire le bilan d’un siècle d’efforts visant à améliorer la sécurité et la sécurité au travail et se 
projette dans le futur pour poursuivre dans cette voie alors que des changements majeurs, liés aux technologies, à la démographie, 
à l’organisation du travail et au changement climatique, sont à l’œuvre. 

  La Journée mondiale de la sécurité et de la santé au travail du 28 avril 2019 marquera le début d’une série d’événements 
organisés dans le monde entier jusqu’à la fin de l’année et publié sur son site Internet. Le rapport retraçant les évolutions de la 
santé et sécurité au travail en un siècle. 

 L’INRS se penche sur l’avenir du travail 
 A travers des exercices de prospective, l’INRS explore les futurs possibles et leurs répercussions sur la santé et sécurité au travail: 
 Economie circulaire 
 Plateformisation 2027 
 Travailler en bonne santé en 2040 
 Les nanomatériaux manufacturés à l’horizon 2030 
 Utilisation des robots d’assistance physique à l’horizon 2030 en France 

 

4.2 Equipements de travail 

Installations électriques 

Etude INRS : un prototype de mannequin numérique intégrant la variabilité du 
mouvement due à la fatigue musculaire de l’opérateur 

Lien vers la source 

INRS 

 Conception des postes de travail 
 L’INRS a conçu un prototype de mannequin numérique simulant partiellement la variabilité des mouvements due à la fatigue 

musculaire de l’opérateur. Objectif : inciter les concepteurs à mieux penser les postes de travail. 
 Les mannequins numériques sont des logiciels permettant de simuler en 3D l’activité d’un opérateur à son poste de travail. Ils 

sont utilisés en conception des postes de travail dans de nombreux secteurs d’activité, notamment dans l’industrie (aéronautique, 
automobile, etc.). Véritable atout pour la prévention des risques professionnels, ces logiciels permettent d’anticiper les 
mouvements de l’opérateur et d’estimer certaines contraintes physiques associées (efforts, postures, dépense énergétique, 
inconfort, etc.). Pour autant, s’ils prennent en compte certaines différences entre individus, comme la taille, ces mannequins 
ignorent totalement la variabilité des mouvements d’une même personne au cours de la journée. 

 Afin de faire évoluer ces logiciels, l’INRS a conduit une étude entre 2014 et 2018 en collaboration avec l’Institut des systèmes 
intelligents et de robotique (ISIR). Elle a abouti à la création d’un prototype de mannequin numérique intégrant en partie cette 
variabilité. 

 Simuler les effets de la fatigue musculaire 
 « Une tâche prescrite n’est jamais exécutée deux fois exactement de la même façon, explique Jonathan Savin, expert INRS. Un 

opérateur peut chercher à compenser la fatigue musculaire liée à une posture contraignante de l’épaule en sollicitant d’autres 
parties du corps, par exemple le buste ou le poignet. Or, si l’opérateur ne peut pas mettre en œuvre cette variabilité ou si celle-
ci est limitée par la conception du poste de travail (géométrie, cadence), cela peut entraîner des troubles musculosquelettiques 
(TMS) ou des accidents du travail. » 

 Les chercheurs de l’INRS ont étudié la littérature scientifique internationale pour identifier les sources de variabilité du 
mouvement et les techniques d’analyse. Les données ainsi collectées ont servi à adapter un logiciel de mannequin virtuel existant 
pour lui permettre de rendre compte des effets d’une source connue de variabilité du mouvement, la fatigue musculaire, sur les 
mouvements d’un opérateur répétant une tâche manuelle simple dite de pointage. Ce prototype a ensuite été paramétré d’après 
des observations expérimentales effectuées en laboratoire auprès de 11 sujets d’étude. 

 Intégrer les autres sources de variabilité du mouvement 
 « Notre prototype permet de simuler de manière physiquement réaliste les mouvements de l’opérateur à partir de règles simples 

du comportement humain : maintenir l’équilibre, réaliser la tâche prescrite, répartir les efforts pour retarder l’apparition des effets 
de la fatigue, etc., explique Jonathan Savin. Il ne s’agit toutefois que d’une première étape. » 

 Parce que nous sommes tous différents, nos stratégies d’adaptation à la fatigue et la variabilité associée le sont aussi. De fait, le 
prototype ne permet pas encore de restituer la diversité de comportement de tous les opérateurs. Des pistes d’amélioration 
existent néanmoins. Une seconde étape consisterait à ajouter à ces mannequins numériques d’autres sources de variabilité du 
mouvement que la fatigue musculaire, par exemple l’âge ou l’expertise. Des techniques d’intelligence artificielle telles que 
l’apprentissage automatique pourraient également rendre compte de comportements difficiles à modéliser. 

 Vers des mannequins virtuels au plus près du réel 

http://www.inrs.fr/actualites/etude-prototype-variabilite-mouvement.html
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 En attendant, ce prototype doit inciter les éditeurs de logiciels de mannequins numériques à intégrer cette variabilité du 
mouvement. « Plutôt que de se référer à un mouvement immuable, les concepteurs de postes de travail disposeraient alors d’une 
estimation des risques associés à l’ensemble des mouvements plausibles, précise Jonathan Savin. Ils pourraient ainsi modifier le 
poste de travail pour offrir aux opérateurs des marges de manœuvre adaptées ». Dans cette optique, une collaboration entre 
l’INRS et l'Institut national de recherche dédié aux sciences du numérique (Inria) est à l’étude afin d’utiliser des mannequins 
numériques pour concevoir des robots collaboratifs capables de s’adapter à la variabilité du mouvement des opérateurs. 

 

4.3 Produits et substances 

Agents chimiques 

Nouvelle fiche « En bref » concernant les informations exigées dans les 
déclarations aux centres antipoison 

Lien vers la source 

ECHA 

 Une nouvelle fiche « En bref » concernant les informations exigées dans les déclarations aux centres antipoison a été publiée sur 
le site Internet des Centres antipoison de l'ECHA. 

 Dans cette fiche, vous pourrez découvrir une synthèse des informations exigées par le l’ annexe VII du règlement CLP concernant 
la déclaration des mélanges dangereux. Cette publication n’est actuellement disponible qu’en anglais. 

 

Save the date – Formation sur l'interface fournisseur AskREACH pour vous 
aider à vous conformer à vos obligations en matière de communication sur les 
SVHC 

Lien vers la source 

ECHA 

 Le Helpdesk REACH&CLP Luxembourg propose aux fournisseurs d'articles (producteurs, importateurs, distributeurs et 
revendeurs) de suivre une formation sur l'interface fournisseur AskREACH le 19 juin 2019 (13h30-16h30) au Luxembourg 
Institute of Science and Technology (LIST), à Belvaux. 

 À l'approche du lancement de l'application AskREACH pour smartphone en octobre 2019, le Helpdesk REACH&CLP Luxembourg 
propose aux entreprises de suivre une formation pratique pour mieux comprendre leurs obligations et découvrir l'interface 
fournisseurs AskREACH. Cette formation sera également l'occasion pour les entreprises d'indiquer dans la base de données 
AskREACH les informations relatives aux SVHC présentes dans leurs articles avant le lancement officiel de l'application. 

 Cette formation est destinée à toutes les entreprises qui produisent, importent ou vendent des articles, et souhaitent faciliter la 
communication des informations sur les SVHC présentes ou non dans leurs articles. 

 La formation comprendra un court volet théorique sur les dispositions du règlement REACH concernant les substances dans les 
articles et un volet pratique sur l'utilisation de l'interface fournisseur AskREACH. 

 Plus d'informations disponibles ici. 
 

Autorisations accordées pour les utilisations de trois substances 

Lien vers la source 
Lien vers la source 

ECHA 

 La Commission européenne a accordé des autorisations pour cinq utilisations (dates d’expiration de la période d’évaluation entre 
parenthèses) pour : 

 deux utilisations du chromate de sodium et deux utilisations du chromate de potassium par Saes Getters S.p.A. (6 mars 2026) ; 
et 

 une utilisation du phtalate de dibutyle par AVX Limited (21 mars 2026). 
 

Mise à jour du format de déclaration aux centres antipoison 

Lien vers la source 
Lien vers la source 

ECHA 

 Une version révisée du format de  déclaration aux centres antipoison est désormais disponible. Il a été amélioré sur la base des 
commentaires des industriels, des organismes désignés et des centres antipoison. 

 Le format de la déclaration structure les informations relatives aux mélanges dangereux qui ont été soumises aux organismes 
désignés par les États membres. 

 

 

 

 

 

Amiante 

Exposition à l'amiante lors du traitement des déchets 
Lien vers la source 

INRS 

https://poisoncentres.echa.europa.eu/documents/22284544/22295820/information_requirements_en.pdf/11835219-00f0-967a-1013-8179b1bffaa3
https://www.reach.lu/fr/support/centre-de-ressources/evenements/evenements-detail/formation-sur-linterface-fournisseur-askreach-pour-vous-aider-a-vous-conformer-a-vos-obligations-en/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52019XC0313%2801%29&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52019XC0328%2801%29&from=EN
https://poisoncentres.echa.europa.eu/fr/-/poison-centres-notification-format-updated-to-version-1-1
https://poisoncentres.echa.europa.eu/fr/poison-centres-notification-format
http://www.inrs.fr/actualites/nouveau-guide-prevention-exposition-amiante-traitement-dechet.html
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 Nouvelle édition du guide de prévention de l’INRS 
 L’INRS publie une nouvelle édition du guide pour prévenir les expositions à l’amiante lors du traitement des déchets (ED 6028). 

Ce guide fournit des conseils pratiques de prévention à tous les professionnels qui, travaillant dans les déchèteries ou les 
installations de stockage des déchets, peuvent être amenés à manipuler et à intervenir sur des déchets contenant de l'amiante. Il 
informe également sur le cadre réglementaire ou les filières d’élimination de ces déchets. Il dresse également un inventaire (non 
exhaustif) des déchets contenant de l’amiante. 

 La brochure INRS « Exposition à l'amiante lors du traitement des déchets. Guide de prévention » est destinée à apporter aux 
professionnels du traitement des déchets des éléments d’aide à l’évaluation du risque et au choix des protections adaptées, en 
focalisant notamment sur les techniques de travail visant à réduire l’émission de fibres. 

 Ce guide peut être également utile au producteur de déchets pour choisir la filière d’élimination adéquate, en fonction de la 
nature des déchets. 

 Principaux éléments mis à jour dans le guide de prévention ED 6028 
 Règlementation 
 Filières d’élimination des déchets contenant de l’amiante 
 Inventaire des déchets contenant de l’amiante 
 Mesures de prévention, notamment celles concernant l’hygiène (décontamination des personnes et des engins) 
 À  noter que, récemment, deux livrets de bonnes pratiques pour la prévention du risque d’exposition à l’amiante dans la filière 

déchets, destinés aux opérationnels et aux donneurs d’ordre, ont été publiés par la Fédération nationale des activités de la 
dépollution et de l’environnement (FNADE), en partenariat avec la Cramif et l’INRS. Ils ont pour objectif d’accompagner les 
entreprises de la filière du déchet dans une démarche de prévention des risques d’exposition à l’amiante dans les centres de 
collecte, de tri, de stockage et de valorisation des déchets issus du BTP. 

 

Obligation de repérage de l’amiante avant travaux 
Lien vers la source 

INRS 

 Nouveau calendrier fixé par décret 
 Le Code du travail prévoit une obligation explicite de rechercher la présence d’amiante préalablement à toute intervention sur 

des matériaux, des équipements, des matériels ou des articles susceptibles d’exposer des travailleurs à l’amiante. Un nouveau 
calendrier d’entrée en vigueur de cette obligation pour les six domaines d’activité concernés vient d’être fixé par décret. 

 Le donneur d'ordre, le maître d'ouvrage ou le propriétaire d'immeubles, d'équipements, de matériels ou d'articles doit faire 
rechercher la présence d'amiante, préalablement à toute opération comportant des risques d'exposition des travailleurs à 
l'amiante. Ce repérage de l’amiante avant travaux prévu par le Code du travail (article L. 4412-2) vise à permettre à l'entreprise 
appelée à réaliser l'opération de procéder à son évaluation des risques professionnels, et d'ajuster les protections collectives et 
individuelles de ses travailleurs. En sous-section 4, l’entreprise peut s’appuyer sur le guide de prévention de l’INRS sur les 
interventions d'entretien et de maintenance susceptibles d'émettre des fibres d'amiante (ED 6262) pour définir les modes 
opératoires. 

 Les conditions et modalités de ce repérage avant travaux avaient été fixées par le décret 2017-899 du 9 mai 2017, définissant 
notamment six domaines d’activité pour lesquels ce repérage de l’amiante est obligatoire, avec une échéance fixée au 1er octobre 
2018. 

 Un nouveau calendrier d'entrée en vigueur des dispositions relatives au repérage avant travaux(RAT) vient d’être fixé par le décret 
2019-251 du 27 mars 2019. L’entrée en vigueur de cette obligation dépend de la publication des arrêtés prévus pour chacun des 
six domaines d'activité concernés. Selon ce nouveau décret, elle intervient au plus tard : 

 le 1er mars 2019 pour les immeubles bâtis (mais l’arrêté d’application n’est toujours pas publié à ce jour), 
 le 1er janvier 2020 pour les matériels roulants de transports et pour les navires, bateaux et engins flottants, 
 le 1er juillet 2020 pour les aéronefs et pour les installations, structures ou équipements concourant à la réalisation ou la mise en 

œuvre d'une activité, 
 le 1er octobre 2020 pour les terrains, ouvrages de génie civil et infrastructures de transport. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CARTO Amiante 
Lien vers la source 

INRS 

http://www.inrs.fr/actualites/obligation-reperage-amiante-avant-travaux.html
http://www.inrs.fr/header/presse/cp-carto-amiante.html
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 Des valeurs d’empoussièrement de références et des préconisations associées pour des interventions en SS4 toujours plus 
sûres 

 Plus de 20 ans après son interdiction totale en France, l’amiante demeure un enjeu majeur de santé publique et de santé au 
travail, notamment dans le domaine de la Construction. Forts de ce constat, les acteurs de la prévention ont décidé d’unir leurs 
efforts. Signataires en 2014 d’une convention de partenariat, la DGT, l’OPPBTP et l’INRS pour la branche AT/MP ont présenté 
en 2017 une première série de résultats et de préconisations issus d’une campagne de mesurage d’empoussièrement.  

 Cette campagne s’est poursuivie pour atteindre une ampleur sans précédent grâce à la mobilisation des artisans et des entreprises 
du BTP accompagnés de grands donneurs d’ordre. Elle donne lieu aujourd’hui à la publication d’un second rapport mettant en 
avant les nombreuses avancées enregistrées. Ainsi, 11 situations de travail courantes sont abordées à travers des fiches détaillées 
claires et simples d’utilisation. 

 Des résultats toujours plus encourageants 
 Le second rapport CARTO Amiante est issu de mesures d’empoussièrement réalisées sur près de 324 chantiers, menées par 155 

entreprises, et de l’analyse de 11 situations de travail, dont 6 nouvelles (en gras) : perçage de dalles et revêtements de so l, 
recouvrement de dalles et revêtements de sol, vissage et dévissage sur dalles de sol, décollement de quelques dalles de sol, 
perçage de peinture ou enduit intérieur, découpe/démontage par outils manuels de canalisation en amiante ciment, démontage 
déconstruction de toiture,  démoussage de toiture, perçage de colle carrelage faïence, grattage de colle carrelage faïence, perçage 
enduit façade extérieure. 

 Les résultats sont très positifs et encourageants. Ils montrent de faibles niveaux d’empoussièrement : 10 processus de niveau 1 
(empoussièrement inférieur à 100 fibres/litre) et un processus de niveau 2 (empoussièrement compris entre 100 et 6 000 
fibres/litre), ce qui traduit la mise en œuvre de processus de travail maîtrisés. 

 Cette situation met en évidence également qu’il existe des solutions opérationnelles simples en matière de prévention du risque 
amiante pour les travaux d’entretien. 

 Un outil encore plus efficace 
 Le nouveau format du rapport, avec des résultats par processus, apporte une plus grande valeur ajoutée aux entreprises. Les 

fiches détaillées par situation, claires et simples, comportent pour chacune les valeurs de références et préconisations associées 
pour faciliter l’utilisation. 

 Ainsi, CARTO Amiante favorise et facilite des interventions réussies impliquant des matériaux amiantés. 
 CARTO Amiante répond au meilleur intérêt des salariés, des entreprises et des donneurs d’ordre, en conjuguant préservation de 

la santé des intéressés, performance des chantiers et protection de l’environnement. 
 Une initiative pérenne 
 La publication de ce rapport s’inscrit dans le cadre de la convention entre la DGT, l’OPPBTP, et l’INRS pour la branche AT/MP. 

La campagne de mesurage des empoussièrements a été menée avec 4 organisations professionnelles du BTP : CAPEB, FFB, FNTP 
et SCOP BTP. L’objectif était : 

 d’établir un protocole de mesurage adapté aux interventions de courte durée ; 
 de fournir aux entreprises une cartographie des empoussièrements constatés, qui constituera une véritable base de données de 

référence sur laquelle les entreprises pourront s’appuyer ; 
 d’accompagner les entreprises, en particulier les TPE/PME, et leurs salariés, ainsi que les donneurs d’ordres, par des conseils 

appropriés en matière de protection collective et individuelle établis sur la base de résultats reconnus. 
 Une réelle dynamique est lancée ! Elle conduit la DGT, l’OPPBTP et la branche AT/MP de la sécurité sociale à poursuivre le projet. 

Ce dernier sera élargi à de nouvelles situations de travail afin d’enrichir la base de données et de permettre aux employeurs de 
conduire leur estimation du risque amiante. 

 Le rapport Carto Amiante est téléchargeable sur les sites 
 travail-emploi.gouv.fr, www.inrs.fr et www.preventionbtp.fr 

 

 

 


