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1 REGLEMENTATION / LEGISLATION FRANÇAISE 

1.1 Généralités  

Accident de travail et maladie professionnelle 

Texte modifié 
Code de la sécurité sociale - Articles R412-1 à R412-5 - Accidents du travail et maladies 
professionnelles - Dispositions applicables aux salariés liés par un contrat de travail 
temporaire et à diverses autres catégories de bénéficiaires 

 

Texte 
modificateur 

Décret 2019-1086 du 24 octobre 2019 (Lien vers le texte - JORF 0250 du 26 octobre 2019) 

Champ 
d’application 

Salariés temporaires et stagiaires 

Contenu de la 
modification 

Après le III de l’article R412-4, il est inséré un III bis afin de préciser les modalités de mise en œuvre de la 
mobilité des apprentis et des bénéficiaires de contrats de professionnalisation dans ou hors de l'Union 
européenne, notamment le contenu des relations conventionnelles qui lient l'apprenti ou le bénéficiaire de 
contrat de professionnalisation, l'employeur en France, l'employeur à l'étranger, le centre de formation en France 
et le centre de formation à l'étranger. 
Aussi, l'article D. 412-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Par dérogation aux dispositions de l'article D. 
412-2, le a du 2° de l'article L. 412-8 s'applique également aux apprentis et bénéficiaires d'un contrat de 
professionnalisation pendant leur période de mobilité dans l'Union européenne effectuée dans le cadre des 
dispositions des II des articles L. 6222-42 et L. 6325-25 du code du travail, dès lors qu'ils ne bénéficient pas du 
statut de salarié ou assimilé dans l'Etat d'accueil pendant cette période. ». 

CHSCT 

Texte modifié Code du travail - Articles L2311-1 à L2315-95 - Comité social et économique  

Texte 
modificateur 

Ordonnance 2019-1067 du 21 octobre 2019 (Lien vers le texte - JORF 0246 du 22 octobre 2019) 

Champ 
d’application 

Toute entreprise à partir de 11 salariés 

Contenu de la 
modification 

Toutes les modifications sont d’ordre terminologique.  

 

1.2 Equipements de travail  

Machines, matériels, installations 

Texte modifié 
Décret 2003-158 du 25 février 2003 relatif à la sécurité des produits abrasifs agglomérés 
rotatifs destinés aux opérations de meulage et de tronçonnage à l'aide de machines 
électroportatives 

 

Texte 
modificateur 

Décret 2019-1007 du 30 septembre 2019  (Lien vers le texte - JORF 0228 du 01 octobre 2019) 

Champ 
d’application 

Équipements de meulage et tronçonnage 

Contenu de la 
modification 

Outre les modifications terminologiques, le premier alinéa de l’article 4 est remplacé par les dispositions 
suivantes : « Etre conforme à un modèle bénéficiant d'une attestation de conformité aux exigences de sécurité 
délivrée à la suite d'un examen de type par un organisme français ou d'un autre Etat membre de l'Union 
européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Turquie, accrédité 
pour les essais des produits mentionnés à l'article 1er par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par un 
autre organisme d'accréditation signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination 
européenne des organismes d'accréditation. » ; 
Aussi, il est notamment précisé  que : « Est puni des peines d'amende prévues pour les contraventions de la 5e 
classe le fait : 
« 1. D'importer, de détenir en vue de la vente, de la location ou de la distribution à titre gratuit, de mettre en 
vente, de vendre, de mettre en location, de louer ou de distribuer à titre gratuit les produits mentionnés à 
l'article 1er qui ne portent pas les indications mentionnées à l'annexe III ; 
« 2. Pour le responsable de la première mise sur le marché, de ne pas être en mesure de présenter les documents 
mentionnés à l'article 4. 
« La récidive est réprimée conformément aux dispositions des articles 132-11 et 132-15 du code pénal. ». 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039281205&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039248641&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039160102&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417368&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417377&dateTexte=&categorieLien=cid
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1.3 Produits et substances  

Amiante 

Arrêté du 1er octobre 2019 relatif aux modalités de réalisation des analyses 
de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante, aux conditions 
de compétences du personnel et d'accréditation des organismes procédant à 
ces analyses 

Lien vers le texte 

 JORF 0245 du 20 octobre 
2019 

 Cet arrêté précise les conditions de compétences du personnel et d'accréditation ainsi que les modalités d'analyse d'amiante 
dans les matériaux et produits susceptibles d'en contenir.  

 Plus précisément :  
- il définit les conditions d'accréditation que doivent remplir les organismes pour procéder aux analyses d'amiante dans les 

matériaux et produits susceptibles d'en contenir ; 
- il définit les compétences des personnes chargées d'effectuer les analyses et les modalités mises en œuvre par l'organisme 

pour procéder à ces analyses afin de vérifier la présence d'amiante dans le matériau ou le produit et sa nature. Ces 
modalités incluent les méthodes d'essais, les éléments de validation et le format du rapport d'essai ; 

- il différencie les essais à mettre en œuvre selon qu'il s'agit d'amiante délibérément ajouté ou d'amiante naturellement 
présent dans des matériaux bruts ou produits manufacturés. 

 

Texte abrogé 
Arrêté du 06 mars 2003 relatif aux compétences des organismes procédant à l'identification 

d'amiante dans les matériaux et produits  

Texte 

d’abrogation 
Arrêté du 1er octobre 2019 (Lien vers le texte - JORF 0245 du 20 octobre 2019) 

Date 

d’abrogation 
21/10/2019 

Agents chimiques 

Texte modifié 
Arrêté du 30 juin 2004 établissant la liste des valeurs limites d'exposition professionnelle 
indicatives en application de l'article R. 232-5-5 du code du travail  

Texte 
modificateur 

Arrêté du 27 septembre 2019  (Lien vers le texte - JORF 0229 du 02 octobre 2019) 

Champ 
d’application 

Agents chimiques 

Contenu de la 
modification 

La modification prévoit au 1er janvier 2020 l’ajout de nouvelles valeurs limites d'exposition professionnelle 
(VLEP) réglementaires indicatives pour 21 nouvelles substances, parmi lesquelles : l’acide acétique, le formiate de 
méthyle et le trinitrate de glycérol. Ces seuils sont ceux au-dessous desquels les agents chimiques concernés ne 
devraient avoir aucun effet nuisible. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039242655&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039242655&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039165287&dateTexte=&categorieLien=id
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2 REGLEMENTATION / LEGISLATION EUROPEENNE 

2.1 Equipements de travail  

EPI 

Texte modifié 
Directive 89/656/CEE du 30 novembre 1989 concernant les prescriptions minimales de 
sécurité et de santé pour l'utilisation par les travailleurs au travail d'équipements de 
protection individuelle 

 

Texte 
modificateur 

Directive 2019/1832 du 24 octobre 2019 (Lien vers le texte - JOUE du 31 octobre 2019 L279/31) 

Champ 
d’application 

Première liste de valeurs limites d'exposition professionnelle 

Contenu de la 
modification 

Les annexes I, II et III relatifs respectivement aux risques en fonction des parties du corps à protéger par les EPI , 
à la liste non exhaustive des types d’équipements de protection individuelle au regard des risques dont ils 
prémunissent, et à la liste non exhaustive des activités et secteurs d’activités pouvant nécessiter la mise à 
disposition d’équipements de protection individuelle, sont modifiées afin d’en améliorer la lisibilité et de tenir 
compte des nouveaux types de risques identifiés. 

 

Machines, matériels, installations 

Décision 2019/1698 du 09 octobre 2019 concernant les normes européennes 
pour les produits élaborées à l’appui de la directive 2001/95/CE relative à la 
sécurité générale des produits 

Lien vers le texte 

 JOUE du 10 octobre 2019 
L259/65 

 Cette décision recense les normes européennes pour les produits élaborées à l’appui de la directive 2001/95/CE relative à la 
sécurité générale des produits. 

 

Communication du 10 octobre 2019 dans le cadre de la mise en œuvre de la 
directive 2001/95/CE relative à la sécurité générale des produits 

Lien vers le texte 

 JOUE du 10 octobre 2019 
C342/6 

 Cette communication fixe la liste des titres et références des normes harmonisées au titre de la directive 2001/95. 
 Elle remplace les listes précédentes publiées au JOUE. 

 

2.2 Produits et substances 

Agents chimiques 

Règlement 2019/1692 du 09 octobre 2019 concernant l’application de 
certaines dispositions du règlement 1907/2006 relatives à l’enregistrement et 
au partage des données après l’expiration du dernier délai d’enregistrement 
fixé pour les substances bénéficiant d’un régime transitoire 

Lien vers le texte 

 JOUE du 10 octobre 2019 
L259/12 

 Ce règlement précise les dispositions relatives à l’enregistrement et au partage des données après l’expiration du dernier délai 
d’enregistrement fixé pour les substances bénéficiant d’un régime transitoire. 

 

Directive 2019/1831 du 24 octobre 2019 établissant une cinquième liste de 
valeurs limites indicatives d’exposition professionnelle en application de la 
directive 98/24/CE et modifiant la directive 2000/39/CE 

Lien vers le texte 

 JOUE du 31 octobre 2019 
L279/31 

 Cette directive établit la cinquième liste de valeurs limites indicatives d’exposition professionnelle aux agents chimiques 
dangereux sur le lieu de travail. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.279.01.0035.01.FRA&toc=OJ:L:2019:279:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.259.01.0065.01.FRA&toc=OJ:L:2019:259:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.342.01.0006.01.FRA&toc=OJ:C:2019:342:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.259.01.0012.01.FRA&toc=OJ:L:2019:259:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.279.01.0031.01.FRA&toc=OJ:L:2019:279:TOC
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Texte modifié 

Règlement 1907/2006 du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et 
l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces 
substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques - Annexe V : 
Exemptions de l'obligation d'enregistrement conformément à l'article 2, paragraphe 7, point 
b) 

 

Texte 
modificateur 

Règlement 2019/1691 du 09 octobre 2019 (Lien vers le texte - JOUE du 10 octobre 2019 L259/9) 

Champ 
d’application 

Substances soumises à enregistrement 

Contenu de la 
modification 

À l’annexe V relatif aux exemptions de l'obligation d'enregistrement conformément à l'article 2, paragraphe 7, 
point b, le point 12 est remplacé par le texte suivant: «12. Compost, biogaz et digestat.». 

 

Texte modifié 
Règlement 649/2012 du 04 juillet 2012 concernant les exportations et importations de 
produits chimiques dangereux (PIC)  

Texte 
modificateur 

Règlement 2019/1701 du 23 juillet 2019 (Lien vers le texte - JOUE du 11 octobre 2019 L260/1) 

Champ 
d’application 

Produits chimiques dangereux soumis à la procédure "CIP"(consentement informé préalable) 

Contenu de la 
modification 

La liste des produits chimiques figurant à l’annexe I est mise à jour en procédant à la rectification, la suppression 
et l’insertion de certaines substances afin de tenir compte de l’évolution de la législation de l’Union et de la 
convention. 
Aussi, l’endosulfan est ajouté à l’annexe V, partie 1, en tant que polluant organique persistant. 

 

Texte modifié 

Directive 2000/39/CE de la Commission du 08 juin 2000 relative à l'établissement d'une 
première liste de valeurs limites d'exposition professionnelle de caractère indicatif en 
application de la directive 98/24/CE du Conseil concernant la protection de la santé et de la 
sécurité des travailleurs contre les risques liés à des agents chimiques sur le lieu de travail 

 

Texte 
modificateur 

Directive 2019/1831 du 24 octobre 2019 (Lien vers le texte - JOUE du 31 octobre 2019 L279/31) 

Champ 
d’application 

Première liste de valeurs limites d'exposition professionnelle 

Contenu de la 
modification 

La référence au cumène est supprimée avec effet à partir du 20 mai 2021. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.259.01.0009.01.FRA&toc=OJ:L:2019:259:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.260.01.0001.01.FRA&toc=OJ:L:2019:260:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.279.01.0031.01.FRA&toc=OJ:L:2019:279:TOC
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3 JURISPRUDENCE 

3.1 Généralités  

Accident de travail et maladie professionnelle 

Maladies professionnelles : précision sur les conditions de prise en charge 

 
Cass. civ. civ 2., 19 septembre 2019, n°18-

19.993 

 
 Pour être pris en charge au titre d'une maladie professionnelle, il n'est pas nécessaire que le salarié effectue les travaux 

limitativement énumérés par le tableau de reconnaissance mais il faut que la procédure de diagnostic de la maladie, exigée par 
ce même tableau, ait été respectée. 

 Un salarié travaillant en tant que contrôleur régleur dans une entreprise spécialisée dans la fabrication de rangements 
métalliques a été exposé de façon habituelle, au cours de l’exécution de son travail, à un environnement bruyant du fait du 
travail du métal. C’est ainsi qu’il a déclaré une hypoacousie par lésion irréversible, maladie prévue par le tableau n° 42 des 
maladies professionnelles, et qui a été prise en charge au titre de la législation professionnelle. 

 À noter : les tableaux de maladie professionnelles annexés au code de la sécurité sociale se composent de trois colonnes : 
désignation de la maladie, délai de prise en charge et liste limitative (ou non) des travaux susceptibles de provoquer la maladie. 

 Pour bénéficier de la présomption d'origine professionnelle et donc de sa prise en charge, la maladie doit remplir les conditions 
établies par ces trois colonnes. 

 Contestant le caractère professionnel de cette maladie, l’employeur a saisi la juridiction de sécurité sociale d’une demande 
tendant à ce que lui soit déclarée inopposable la décision de prise en charge de la maladie par la caisse d’assurance maladie. 

 Pour débouter l’employeur de sa demande, la cour d’appel retient que la condition relative à l’exposition au risque était remplie 
puisque le salarié s’était trouvé habituellement exposé aux bruits de travaux sur métaux comme décrits dans le tableau n° 42, 
au cours de sa carrière professionnelle et que les moyens de protection et de prévention mis en place n’avaient pas été 
suffisants pour empêcher l’apparition de la maladie constatée médicalement. 

 À noter : l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale prévoit que si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en 
charge, à la durée de l'exposition ou à la liste limitative des travaix ne sont pas remplies, la maladie désignée dans le tableau 
peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la 
victime. 

 La maladie professionnelle peut résulter d’une exposition habituelle aux bruits résultant de travaux 
 Au contraire, l’employeur soutient que la victime de la maladie professionnelle doit avoir elle-même effectué les travaux 

énoncés par le tableau. Ce qui n'était pas le cas. Par ailleurs, il ajoute que ce salarié a toujours bénéficié d’équipements 
individuels de protection. 

 La Cour de cassation décide de casser partiellement l’arrêt d’appel. Elle confirme tout d’abord que le fait pour le salarié de ne 
pas effectuer lui-même les travaux limitativement énumérés par la 3e colonne du tableau n° 42 est indifférent. La maladie 
professionnelle peut aussi résulter d’une exposition habituelle aux bruits résultant de ces travaux. 

 En revanche, elle considère que les juges du fond auraient dû rechercher si le diagnostic d’hyperacousie avait été réalisé dans 
les conditions exigées par la première colonne du tableau n° 42 des maladies professionnelles. En effet, ce tableau prévoit une 
procédure détaillée de diagnostic de la maladie qu’il est nécessaire de respecter pour que la condition relative à la désignation 
de la maladie soit remplie.  Source : Editions législatives. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.actuel-hse.fr/content/maladies-professionnelles-precision-sur-les-conditions-de-prise-en-charge-4
https://www.actuel-hse.fr/content/maladies-professionnelles-precision-sur-les-conditions-de-prise-en-charge-4
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Contrats de travail 

Inaptitude : obligation de proposer des postes en CDD pour le reclassement 

 
Cass. soc, 04 septembre 2019, n° 18-

18.169 

 
 L'obligation de reclassement d'un salarié inapte, à la charge de l'employeur, oblige ce dernier à proposer au salarié des postes 

de reclassement pourvus par contrat à durée déterminée, même dans le cas où ce salarié est titulaire d'un contrat à durée 
indéterminée. 

 Dans cette affaire, une salariée éducatrice spécialisée en contrat à durée indéterminée a été déclarée inapte à son poste actuel, 
après une visite avec le médecin du travail. Elle a été, par la suite, licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement. 
C’est ainsi qu’elle a saisi la juridiction prud’homale, reprochant notamment à son employeur d’avoir manqué à son obligation de 
reclassement. 

 Remarque : selon l’article L. 1226-2 du code du travail, lorsqu’un salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre 
l’emploi qu’il occupait, l’employeur est tenu de lui proposer un emploi approprié à ses capacités 

 Ce poste de reclassement doit être aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé. 
 La cour d’appel a cependant décidé de débouter la salariée de sa demande. Elle soutient que le licenciement pour inaptitude 

dont elle a fait l’objet est fondé, l’employeur justifiant avoir effectué des recherches sérieuses et effectives aux fins de 
reclassement après l’avis d’inaptitude du médecin du travail. 

 Selon la cour d’appel, la salariée a refusé plusieurs postes de reclassement en raison de leur éloignement géographique ou de la 
nature du poste proposé qui ne correspondait pas, selon elle, à ses qualifications. Par ailleurs, les juges du fond relèvent que le 
fait que des éducateurs spécialisés aient été recrutés en CDD, par la suite, sur des postes compatibles avec l’état de santé et les 
qualifications de la salariée, postes qui ne lui ont pas été proposés, n’implique pas un manquement de l’employeur à son 
obligation de reclassement. L’employeur n’était pas tenu de proposer à la salariée inapte ces postes occupés temporairement, 
puisqu’elle était titulaire d’un CDI. 

 La Cour de cassation censure le raisonnement retenu par la cour d’appel. Elle considère que l’employeur a manqué à son 
obligation de reclassement. En effet, l’employeur aurait dû proposer à la salariée les postes disponibles, compatibles avec son 
état de santé et avec ses qualifications, peu important que ces postes ne soient disponibles que pour une durée limitée, 
correspondant à des emplois pourvus par des contrats à durée déterminée. Ainsi, le licenciement pour inaptitude intervenu en 
raison de l’absence de possibilité de reclassement de la salariée est sans cause réelle et sérieuse. 

 La Cour de cassation avait déjà retenu cette solution dans une affaire concernant un salarié en CDI licencié pour inaptitude 
sans que lui ait été proposé un poste de reclassement temporaire, du fait de l’absence d’une salariée en congé maternité. Pour 
la Cour de cassation, le caractère temporaire du poste, le temps du congé maternité, n’interdisait pas à l’employeur de le 
proposer en reclassement (Cass. soc., 5 mars 2014, n° 12-24.456). Source : Editions législatives. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

https://www.actuel-hse.fr/content/inaptitude-obligation-de-proposer-des-postes-en-cdd-pour-le-reclassement-0
https://www.actuel-hse.fr/content/inaptitude-obligation-de-proposer-des-postes-en-cdd-pour-le-reclassement-0
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4 DIVERS 

4.1 Aménagement des locaux  

Aménagement locaux de travail, hygiène 

Douches au travail : quelles obligations pour l’employeur ? 
Lien vers la source 

 INRS 

 L'employeur doit mettre à la disposition des travailleurs les moyens d'assurer leur propreté individuelle. L’installation de 
douches, obligatoire en cas de travaux insalubres et salissants, y contribue.  

 Cet article fait le point sur les règles applicables. 

 

4.2 Produits et substances  

Agents chimiques 

La Commission propose d’améliorer la conformité des dossiers 
d’enregistrement des substances chimiques avec le droit européen 

Lien vers la source 

 ECHA 

 Les États membres du Comité REACH ont accepté à l’unanimité une proposition de la Commission modifiant l’objectif de 
contrôle de conformité des dossiers d’enregistrement REACH de 5% à 20%. La Commission peut maintenant procéder à 
l’adoption après une période d’examen de trois mois par le Parlement européen et le Conseil. 

 Pour de plus amples détails, vous pouvez consulter le texte de cette proposition. 
 

L’ECHA recommande 18 substances pour inclusion à la liste d’autorisation 

Lien vers la source 

 Lien vers la source 
 Lien vers la source 

ECHA 

 La neuvième recommandation de l’ECHA vient d’être publiée et recommande d’ajouter 18 substances extrêmement 
préoccupantes (SVHC) à la liste d’autorisation REACH. 

 Treize de ces substances sont toxiques pour la reproduction, parmi lesquelles une a également des propriétés de perturbateur 
endocrinien. Les autres substances sont un perturbateur endocrinien, un agent cancérogène, une substance très persistante et 
très bioaccumulable (vPvB) et deux sensibilisants respiratoires. 

 Le présent document répertorie les substances proposées ainsi que des exemples de leur utilisation dans le cadre de 
l’autorisation. 

 Vous trouverez plus d’informations dans le communiqué de presse de l’ECHA. 
 

La soumission du dossier de restriction des chromates de plomb repoussée 
Lien vers la source 

 ECHA 

 La soumission du dossier annexe XV relatif à la restriction concernant : 
 le chromate de plomb ; 
 le jaune de sulfochromate de plomb (C.I. Pigment jaune 34) ; et 
 le rouge de chromate, de molybdate et de sulfate de plomb (C.I. Pigment rouge 104). 
 par l’ECHA a été repoussée au 17 janvier 2020. 
 Vous pouvez consulter les intentions et les propositions de restriction de l’Annexe XV reçues par l’ECHA via le registre 

d’intentions de restriction. 
 

Retour sur le lunch meeting sur les obligations relatives aux substances dans 
les articles 

Lien vers la source 

 ECHA 

 Le 1er octobre 2019, le Helpdesk REACH&CLP Luxembourg a organisé, en collaboration avec la Chambre des Métiers, un 
lunch meeting sur les obligations relatives aux substances dans les articles et la progression du projet AskREACH. 

 Environ 15 participants venus de secteurs très variés ont assisté au lunch meeting afin d’en apprendre plus sur leurs obligations 
relatives aux substances extrêmement préoccupantes (SVHC) que peuvent contenir leurs articles. Après un rappel de ces 
obligations a suivi une présentation de la base de données pour les entreprises qui est actuellement en cours de  
développement dans le cadre du projet européen LIFE AskREACH. Pour les entreprises, cela représentait également une 
occasion de discuter directement avec le Helpdesk REACH&CLP dans une ambiance détendue. 

 Vous pouvez télécharger toutes les présentations du lunch meeting sur la page dédiée à l’évènement. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.inrs.fr/publications/juridique/focus-juridiques/focus-douches-travail.html
https://ec.europa.eu/growth/content/commission-proposes-improve-compliance-chemical-registration-dossiers-eu-law_fr
https://echa.europa.eu/documents/10162/13640/9th_axiv_recommendation_October2019_en.pdf/d4d55dea-cc36-8f57-0d9f-33b8e64c4f07
https://echa.europa.eu/documents/10162/27489283/annex_9th_recommendation_annex_xiv.pdf/8a13e1d2-10f1-cd12-61c1-b6b7b726222f
https://echa.europa.eu/fr/-/echa-proposes-18-substances-for-authorisation?_cldee=Z2hheWEucnppZ2FAbGlzdC5sdQ%3d%3d&recipientid=lead-75c6f9bd2fb8e9118111005056b9310e-bf8eea635da24378b7a8b86ae8b86979&esid=3923dd9a-e0e4-e911-8113-005056b9310e
https://echa.europa.eu/fr/registry-of-restriction-intentions
https://www.reach.lu/fr/support/centre-de-ressources/evenements/evenements-detail/lunch-meeting-comment-gerer-vos-obligations-relatives-aux-substances-dans-vos-articles/
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Nouveau règlement sur les méthodes d’essai 

Lien vers la source 

 Lien vers la source 
ECHA 

 Un nouveau règlement concernant les méthodes d’essai (règlement (UE) 2019/1390) a été publié au Journal officiel. 
 Ce nouveau règlement modifie plusieurs parties de l’Annexe du règlement 440/2008/CEE. Il concerne notamment plusieurs 

méthodes de la partie B qui porte sur les méthodes de détermination de la toxicité et d’autres effets sur la santé et la partie C  
portant sur les méthodes de détermination de l’écotoxicité. 

 

Évaluer le risque chimique : une nouvelle version du logiciel Seirich 
Lien vers la source 

 INRS 

 Un plan d’actions de prévention amélioré 
 La version 3 du logiciel Seirich vient d’être mise à disposition. Elle comprend notamment une amélioration du plan d’actions 

de prévention du risque chimique, très attendue par les utilisateurs. Il est possible désormais de regrouper les actions par 
catégorie suivant les principes généraux de prévention. La gestion et le suivi du plan d’action sont ainsi facilités. 

 Seirich aide les entreprises à évaluer les risques liés à leurs produits chimiques et les informe sur les démarches de prévention 
et les obligations réglementaires. Il a été développé en France dans le cadre d’un partenariat entre l’INRS, la Cnam (Caisse 
nationale d’assurance maladie), le ministère chargé du Travail, plusieurs organisation professionnelles (Union des métiers de la 
métallurgie, France chimie, Centre national des professions de l’automobile, Syndicat national des industries des peintures, 
enduits et vernis) ainsi que la Mutualité sociale agricole. Depuis 2015, plus de 25 000 entreprises de tous secteurs ont déjà 
adopté Seirich. 

 Ce logiciel à télécharger et libre d’utilisation, est régulièrement mis à jour et amélioré, suite aux retours d’expérience. La version 
3 du logiciel Seirich est dorénavant disponible. 

 Que permet le logiciel Seirich ? 
 Aide à la réalisation de l’inventaire des produits chimiques utilisés et des agents chimiques dangereux émis dans l’entreprise 
 Evaluation des risques en prenant en compte les propriétés spécifiques des produits et leurs conditions de mise en œuvre 
 Mise en place d’un plan d’actions de prévention adapté en évaluant l’impact de chaque mesure pour aider l’entreprise à les 

prioriser et les planifier 
 Simulations pour tester l’impact d’une substitution ou d’une modification de procédé 
 Élaboration de documents type fiches de postes, étiquettes en cas de fractionnement de produit, traçabilité collective des 

expositions professionnelles… 
 Information sur les risques chimiques 
 Import et export des données saisies 
 Un plan d’actions de prévention amélioré 
 Après avoir réalisé son inventaire et évalué les risques, il est bien souvent nécessaire de mettre en place des actions de 

prévention. Seirich a été conçu comme un véritable outil d’aide à la décision pour vous aider dans cette démarche de 
priorisation et de planification. Son plan d’action amélioré permet notamment : 

 de définir des pilotes pour les actions, 
 de créer un planning de mise en œuvre des actions, 
 d’assurer le suivi et intégrer les réalisations et les résultats, 
 d’exporter et exploiter le plan d’action. 
 Plusieurs niveaux d’utilisation 
 Le logiciel Seirich a été pensé et développé pour s’adapter aux besoins des entreprises. Il propose ainsi plusieurs niveaux : 
 Niveau 1 : débutant (pas ou peu de compétences en prévention des risques chimiques) 
 Niveau 2 : intermédiaire (connaissance de la démarche d’évaluation des risques chimiques) 
 Niveau 3 : expert (capacité à utiliser des outils de modélisation, d’analyser des résultats de mesures) 
 Seirich est un logiciel téléchargeable librement sur le site internet www.seirich.fr et compatible PC. Toutes les données saisies 

sont stockées sur l’ordinateur de l’utilisateur ou sur le réseau de son entreprise, aucune des données n’étant stockée en ligne ni 
à l’INRS. 

  Pour faciliter sa prise en main, différentes aides sont disponibles : une aide en ligne directement dans le logiciel, des webinaires 
et tutoriels sur la chaine YouTube Seirich, des réponses aux questions fréquemment posées (FAQ) sur le site www.seirich.fr. 

 

Session d’information sur l’annexe VIII du règlement CLP et la déclaration des 
mélanges dangereux 

Lien vers la source 

 Lien vers la source 
 ECHA 

 Le Helpdesk REACH&CLP Luxembourg organise, en collaboration avec l’Administration de l’environnement et le Ministère de 
la Santé, une session d’information en français sur l’annexe VIII du règlement CLP et les obligations relatives à la déclarat ions 
des mélanges dangereux au Luxembourg. Cette session se déroulera le jeudi 7 novembre de 14h00 à 16h00 au Bâtiment 
administratif à Esch-Belval. 

 Dans le cadre du règlement CLP, les entreprises ont pour obligation de déclarer les mélanges dangereux qu’elles mettent sur le 
marché européen, conformément à l’article 45. Les informations relatives à ces mélanges dangereux doivent être fournies à 
l’organisme national chargé de la réception des informations concernant la réponse à apporter en cas d’urgence sanitaire. Au 
Luxembourg, depuis juin 2015, c’est le centre antipoison de Bruxelles qui a été désigné comme l’organisme responsable de la 
réception des informations spécifiques requises par l’article 45 du CLP pour tous les mélanges dangereux mis sur le marché du 
Luxembourg. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R1390&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:142:0001:0739:FR:PDF
http://www.inrs.fr/actualites/seirich-version3-evaluer-risque-chimique.html
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0542&from=EN
https://www.reach.lu/fr/support/centre-de-ressources/evenements/evenements-detail/session-dinformation-sur-lannexe-viii-du-reglement-clp-et-la-declaration-des-melanges-dangereux/
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 De plus, en mars 2017, une nouvelle réglementation a été publiée et introduit une nouvelle annexe au règlement CLP (annexe 
VIII), de mettant en place un cadre juridique plus précis quant aux informations à déclarer et le format à utiliser. La première 
échéance de mise en application du nouveau format harmonisé est, depuis octobre 2019, fixée au 1er janvier 2021. 

 Afin de vous informer sur les derniers développements relatifs aux exigences réglementaires mais également sur le système en 
place pour déclarer un mélange dangereux au Luxembourg, n’hésitez pas à vous inscrire en vous rendant sur la page dédiée à 
l’événement. 

 

Publication d’une nouvelle conclusion sur l’évaluation des substances 
Lien vers la source 

 ECHA 

 Un nouveau document relatif à la conclusion sur l’évaluation de substances est maintenant disponible sur le site Internet de 
l’ECHA pour l’oxyde de méthyle et de vinyle, ajouté à la liste du CoRAP en 2018 et évalué par la Lettonie. 

  
 

Nouveau règlement modifiant l’annexe V du règlement REACH 
Lien vers la source 

 ECHA 

 Un nouveau règlement (règlement (UE) 2019/1691) modifiant l’annexe V du règlement REACH a été publié au Journal officiel. 
 À titre de rappel, l’annexe V du règlement REACH concerne les exemptions à l’obligation d’enregistrement conformément à 

l’article 2.7.b. Ce règlement ne modifie qu’un seul point de cette annexe, à savoir le point 12 «Compost et biogaz», qui est 
désormais remplacé par «Compost, biogaz et digestat». 

 

Nouveau règlement relatif aux substances bénéficiant d’un régime transitoire 
Lien vers la source 

 ECHA 

 Un nouveau règlement (règlement d’exécution (UE) 2019/1692) concernant l’application de certaines dispositions relatives à 
l’enregistrement et au partage des données pour les substances bénéficiant d’un régime transitoire a été publié au Journal 
officiel. 

 L’une des clarifications apportées par ce nouveau règlement concerne le calcul du tonnage. Après le 31 décembre 2019, les 
entreprises devront calculer leur volume fabriqué ou importé par année civile pour chacune de leurs substances. 

 Concernant les obligations de partage des données, ce nouveau texte recommande aux déclarants d’utiliser des plateformes de 
communication informelles similaires à celles utilisées pour l’enregistrement des substances bénéficiant d’un régime transitoire. 

 Il est également précisé qu’après le 31 décembre 2019, l’enregistrement préalable ne sera plus valide conformément à l’article 
28 du règlement REACH («Obligation d’enregistrement préalable des substances bénéficiant d’un régime transitoire»). 

 

Lancement d’une consultation publique sur les valeurs limites d'exposition 
professionnelle pour deux substances 

Lien vers la source 

 Lien vers la source 
 Lien vers la source 

ECHA 

 Une consultation publique sur les valeurs limites d'exposition professionnelle vient d'être lancée. 
 Pour rappel, à la demande de la Commission, l'ECHA a analysé deux groupes de substances, le plomb et ses composés ainsi que 

les diisocyanates du point de vue des valeurs limites d'exposition professionnelle (VLEP), et elle a établi des rapports 
scientifiques, qui sont à présent soumis à une consultation publique de 60 jours. 

 La date limite pour les commentaires est fixée au 16 décembre 2019. 
  
 

Les États membres évalueront 74 substances en 2020-2022 

Lien vers la source 

 Lien vers la source 
 Lien vers la source 

ECHA 

 L'ECHA a préparé une proposition de mise à jour du Plan d'action continu communautaire (CoRAP) pour 2020-2022. Le projet 
de plan porte sur 74 substances, qui ont été soumises à l'évaluation des États membres en vertu du processus d'évaluation des 
substances de REACH. Il y a 7 nouvelles substances sélectionnées et 69 substances issues de la mise à jour adoptée et publiée 
le 19 mars 2019. 

 Vous trouverez de plus amples informations à ce sujet dans le communiqué de presse de l'ECHA. 
 
 

https://echa.europa.eu/fr/information-on-chemicals/evaluation/community-rolling-action-plan/corap-table/-/dislist/details/0b0236e1807ee7d3?_cldee=Z2hheWEucnppZ2FAbGlzdC5sdQ%3d%3d&recipientid=lead-75c6f9bd2fb8e9118111005056b9310e-e2576481e9ee4c3cabdbe77b988d2a80&esid=36122883-f3ef-e911-8114-005056b9310e
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R1691&qid=1571210358859&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R1692&qid=1571210517579&from=EN
https://echa.europa.eu/fr/oels-pc-on-oel-recommendation
https://echa.europa.eu/fr/oels-pc-on-oel-recommendation/-/substance-rev/24105/term
https://echa.europa.eu/fr/oels-pc-on-oel-recommendation/-/substance-rev/24106/term
https://echa.europa.eu/fr/regulations/reach/evaluation/substance-evaluation/community-rolling-action-plan
https://echa.europa.eu/documents/10162/9801478/draft_corap_update_2020-2022_en.pdf/986ea47d-6db4-5a2c-e2df-04b4147ceb59
https://echa.europa.eu/fr/-/member-states-to-evaluate-74-substances-in-2020-2022

