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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 L431-1 à L434-6 - Accidents du travail et maladies 
professionnelles - Prestations  

Texte 
modificateur 

Loi 2019-1446 du 24 décembre 2019 (Lien vers le texte - JORF 0300 du 27 décembre 2019) 

Champ 
d’application 

Prestations accordés en cas d'accident du travail : 

- Prestations en nature 

- Réadaptation fonctionnelle, rééducation professionnelle et reclassement 

- Indemnisation de l'incapacité temporaire 

- Indemnisation de l'incapacité permanente 

Contenu de la 
modification 

Au 2° de l'article L. 431-2, les mots : « contestation, de l'avis émis par l'expert » sont remplacés par les mots : « 
recours préalable, de l'avis émis par l'autorité compétente pour examiner ce recours » ; 
Aussi, au 1° de l'article L. 432-4-1, les mots : « d'un commun accord » et, à la fin, les mots : « et le médecin-
conseil de la sécurité sociale, et, en cas de désaccord entre ces deux médecins, par un expert dans les conditions 
prévues à l'article L. 141-1 » sont supprimés 

 

Texte modifié 
Arrêté du 17 octobre 1995 relatif à la tarification des risques d'accidents du travail et de 
maladies professionnelles  

Texte 
modificateur 

Arrêté du 20 décembre 2019 (Lien vers le texte - JORF 0303 du 31 décembre 2019) 

Champ 
d’application 

Tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles    

Contenu de la 
modification 

L’annexe relatif aux nomenclatures des risques mentionnées aux articles d. 242-6-1 et d. 242-29 du code de la 
sécurité sociale est modifié. 

 

Texte modifié 
Arrêté du 16 octobre 1995 pris pour l'application de l'article D. 242-6-3 du code de la 
sécurité sociale relatif à la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies 
professionnelles    

 

Texte 
modificateur 

Arrêté du 24 décembre 2019 (Lien vers le texte - JORF 0303 du 31 décembre 2019) 

Champ 
d’application 

Tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles    

Contenu de la 
modification 

L’arrêté modificateur permet de prolonger l’applicabilité de l’article 1 au-delà de 31 décembre 2019.  

CSE 

Texte modifié Code du travail - Articles R2312-1 à R2315-52 - Comité social et économique 
 

Texte 
modificateur 

Décret 2019-1333 du 11 décembre 2019 (Lien vers le texte - JORF 0288 du 12 décembre 2019) 
Décret 2019-1345 du 11 décembre 2019 (Lien vers le texte - JORF 0289 du 13 décembre 2019) 
Décret 2019-1419 du 20 décembre 2019 (Lien vers le texte - JORF 0297 du 22 décembre 2019) 
Décret 2019-1548 du 30 décembre 2019 (Lien vers le texte - JORF 0303 du 31 décembre 2019) 

Champ 
d’application 

Entreprise à partir de 11 salariés 

Contenu de la 
modification 

Les modifications sont relatives à trois points :  
- Simplification des modalités de transmission à l'administration des procès-verbaux des élections 

professionnelles. 
- Suppression de la procédure en la forme des référés au profit de la procédure accélérée au fond. 
- Modalités d'organisation et de fonctionnement des instances représentatives du personnel et 

d'exercice du droit syndical. 
 
 
 
 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039675317&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039699191&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039699358&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039480084&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039494447&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039655869&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039699728&dateTexte=&categorieLien=id
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Texte modifié 
Code du travail - Articles R2316-1 à R2316-10 - Comité social et économique central et 
comité social et économique d'établissement  

Texte 
modificateur 

Décret 2019-1548 du 30 décembre 2019 (Lien vers le texte - JORF 0303 du 31 décembre 2019) 

Champ 
d’application 

Toute entreprise avec plusieurs établissements 

Contenu de la 
modification 

A l'article R. 2316-1, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Sauf stipulation de l'accord mentionné au premier 
alinéa organisant cette représentation et dans les limites fixées à cet alinéa, chaque établissement peut être 
représenté au comité social et économique central soit par un seul délégué, titulaire ou suppléant, soit par un ou 
deux délégués titulaires et un ou deux délégués suppléants. ». 

Inspection du travail 

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

Texte 
modificateur 

Décret 2019-1547 du 30 décembre 2019 (Lien vers le texte - JORF 0303 du 31 décembre 2019) 

Champ 
d’application 

Employeurs et salariés, laboratoire national de métrologie et d'essais (LNE), agents de contrôle de l'inspection du 
travail 

Contenu de la 
modification 

La modification prévoit la possibilité de confier au Laboratoire national de métrologie et d'essais (LNE) la 
réalisation de mesurages de rayonnements optiques artificiels en milieu de travail, en l'absence d'organismes 
accrédités ou lorsque le champ d'activité de ces organismes ne couvre pas les essais demandés.  
Ainsi L'article R. 4722-21-1 est ainsi modifié : 
1- Après le mot : « accrédité », sont ajoutés les mots : « ou, à défaut, le laboratoire national de métrologie et 
d'essais » ; 
2- Les mots : « inspecteur ou au contrôleur du travail » sont remplacés par les mots : « agent de contrôle de 
l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 ». 

Services de santé au travail 

Texte modifié 
Code du travail - Articles R4624-10 à 4624-45-2 - Equipe pluridisciplinaire de santé au 
travail : Suivi individuel de l'état de santé du travailleur  

Texte 
modificateur 

Décret 2019-1419 du 20 décembre 2019 (Lien vers le texte - JORF 0297 du 22 décembre 2019) 

Champ 
d’application 

Equipe pluridisciplinaire de santé au travail 

Contenu de la 
modification 

Toutes les modifications sont d’ordre terminologique.  

 
  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039699728&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039699711&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039655869&dateTexte=&categorieLien=id
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1.2 Aménagement des locaux  

Aération, ventilation 

Arrêté du 20 décembre 2019 portant agrément d'organismes habilités à 
procéder au contrôle de l'aération et de l'assainissement des locaux de travail 
pouvant être prescrit par l'inspecteur du travail 

Lien vers le texte 

 JORF 0302 du 29 décembre 
2019 

 Cet arrêté recense les organismes agréés pour effectuer le contrôle de l'aération et de l'assainissement des locaux de travail. Il 
précise également la date jusqu'à laquelle chaque agrément est valable ainsi que les catégories sur lesquelles ils portent. 

 

Texte abrogé 
Arrêté du 20 décembre 2018 portant agrément d'organismes habilités à procéder au 

contrôle de l'aération et de l'assainissement des locaux de travail  

Texte 

d’abrogation 
Arrêté du 20 décembre 2019 (Lien vers le texte - JORF 0303 du 29 décembre 2017) 

Date 

d’abrogation 
01/01/2020 

 

1.3 Produits et substances 

Agents chimiques 

Avis du 24 décembre 2019 aux opérateurs économiques sur l'obligation de 
communiquer des informations sur les substances contenues dans les articles, 
en application des articles 7.2 et 33 du règlement 1907/2006 REACH 

Lien vers le texte 

 JORF 0298 du 24 décembre 
2019 

 Cet avis informe les opérateurs économiques de l’obligation de communiquer des informations sur les substances contenues 
dans les articles, en application des articles 7.2 et 33 du règlement 1907/2006 REACH. 

 

Texte modifié 
Code du travail - Articles R4412-149 à R4412-164 -Mesures de prévention des risques 
chimiques : Règles particulières à certains agents chimiques dangereux  

Texte 
modificateur 

Décret 2019-1487 du 27 décembre 2019 (Lien vers le texte - JORF 0302 du 29 décembre 2019) 

Champ 
d’application 

Agents chimiques dangereux 

Contenu de la 
modification 

L’article R4412-149 est actualisé afin de fixer de nouvelles valeurs limites d'exposition professionnelles 
(contraignantes) pour près de 90 agents chimiques dangereux. 
La nouvelle liste entre en vigueur le 1er juillet 2020.  

Produits explosifs 

Texte modifié 
Code de la défense - Articles R2352-21 à R2352-125 - Explosifs - Autorisations et 
Agréments - Produits explosifs destinés à un usage civil  

Texte 
modificateur 

Décret 2019-1271 du 02 décembre 2019 (Lien vers le texte - JORF 0280 du 03 décembre 2019) 
Décret 2019-1406 du 18 décembre 2019 (Lien vers le texte - JORF 0295 du 20 décembre 2019) 

Champ 
d’application 

Produits explosifs destinés à un usage civil 

Contenu de la 
modification 

Au 3° de l'article R2352-97 et au 2° de l'article R2352-110 les mots : « secret défense de la défense nationale » 
et « secret défense nationale » sont remplacés par les mots : « secret de la défense nationale ». 
Aussi, l'article R. 2352-24 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. R. 2352-24.-Les autorisations de 
production sont délivrées, après avis de l'inspecteur de l'armement pour les poudres et explosifs, par arrêté du 
préfet du département : 
« 1° Où est située l'installation projetée, s'il s'agit d'une installation fixe ; 
« 2° Où est situé le siège social ou le domicile du futur exploitant, s'il s'agit d'une installation mobile. 
« A Paris, ces autorisations de production sont délivrées par arrêté du préfet de police. 
« Elles peuvent ne porter que sur certaines opérations et sur certains produits explosifs et fixer une durée de 
validité limitée. ». 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039685303
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039685303&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039663654
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039685224&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039440051&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039645779&dateTexte=&categorieLien=id
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1.4 Risques physiques  

Rayonnements 

Arrêté du 29 novembre 2019 relatif à la protection des sources de 
rayonnements ionisants et lots de sources radioactives de catégories A, B, C et 
D contre les actes de malveillance 

Lien vers le texte 

 JORF 0287 du 11 décembre 
2019 

 Cet arrêté instaure la mise en œuvre d’un système de protection contre des actes de malveillance, notamment les menaces de 
vol, de sources de rayonnements ionisants. 

 

Arrêté du 18 décembre 2019 relatif aux modalités de formation de la 
personne compétente en radioprotection et de certification des organismes de 
formation et des organismes compétents en radioprotection 

Lien vers le texte 

 JORF 0296 du 21 décembre 
2019 

 Cet arrêté définit les modalités d’exercice du conseiller en radioprotection qu’il soit une personne compétente en 
radioprotection ou un organisme compétent en radioprotection pris en application de l’article R. 4451-126 du code du travail 

 

Texte modifié 
Code du travail - Articles R4452-1 à R4452-31 - Prévention des risques d'expositions aux 
rayonnements optiques artificiels  

Texte 
modificateur 

Décret 2019-1547 du 30 décembre 2019 (Lien vers le texte - JORF 0303 du 31 décembre 2019) 

Champ 
d’application 

Rayonnements optiques artificiels (longueur d'onde comprise entre 100 nanomètres et 1 millimètre) et 
rayonnements laser 

Contenu de la 
modification 

L'annexe I est modifiée afin d’introduire la définition de l'angle apparent et de la source apparente pour ce qui 
concerne les rayonnements optiques incohérents. 
Ainsi, il est ajouté : 
« α : angle apparent : l'angle sous-tendu par une source apparente, telle que vue en un point de l'espace, 

exprimé en milliradians (mrad). 
« La source apparente est l'objet réel ou virtuel qui forme l'image rétinienne la plus petite possible. ». 

 

Texte abrogé 
Arrêté du 06 décembre 2013 relatif aux modalités de formation de la personne compétente 

en radioprotection et de certification des organismes de formation  

Texte 

d’abrogation 
Arrêté du 18 décembre 2019 (Lien vers le texte - JORF 0296 du 21 décembre 2019) 

Date 

d’abrogation 
01/07/2021 

 

Texte abrogé 

Arrêté du 24 novembre 2009 portant homologation de la décision n° 2009-DC-0147 de 

l'Autorité de sûreté nucléaire du 16 juillet 2009 fixant les conditions d'exercice des 

fonctions d'une personne compétente en radioprotection externe à l'établissement en 

application de l'article R. 4456-4 du code du travail 

 

Texte 

d’abrogation 
Arrêté du 18 décembre 2019 (Lien vers le texte - JORF 0296 du 21 décembre 2019) 

Date 

d’abrogation 
01/07/2021 

 

1.5 Facteurs humains  

Handicapés 

Arrêté du 25 novembre 2019 relatif aux modalités de demande ou de 
renouvellement d'agrément d'accords en faveur des travailleurs handicapés 

Lien vers le texte 

 JORF 0280 du 03 décembre 
2019 

 Cet arrêté précise les modalités de demande ou de renouvellement d’agrément d’accords en faveur des travailleurs handicapés.  

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039472522
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039654152
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039699711&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039654152&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039654152&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039440267
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1.6 Dispositions communes 

Marchandises dangereuses 

Texte modifié 
Arrêté du 29 mai 2009 relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies 
terrestres (dit « arrêté TMD »)  

Texte 
modificateur 

Arrêté du 13 décembre 2019 (Lien vers le texte - JORF 0296 du 21 décembre 2019) 

Champ 
d’application 

Transports par route, par rail et par voies navigables intérieures 

Contenu de la 
modification 

L’arrêté modificateur permet la mise en œuvre de la dérogation RO-bi-FR-4 prévue par l'annexe I de la directive 
2008/68/CE. Cette dérogation concerne les conditions d'utilisation des emballages. 
Ainsi, la phrase suivante est ajoutée au paragraphe 2.4. de l'appendice IV. 1 : « Toutefois les agréments de type 
émis avant le 1er janvier 2020 conformément à la norme NF EN 12434 : 2001 restent valides jusqu'à leur 
échéance. » 
Enfin, il est ajouté un appendice IV. 10 détaillant les prescriptions applicables à la distribution mobile de 
carburants destinés aux moteurs à combustion. 

 
  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039653967&dateTexte=&categorieLien=id
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2 JURISPRUDENCE 

2.1 Généralités  

Prévention, évaluation des risques 

Absence de document unique : un préjudice n'est pas systématique 

 
Cass. soc, 25 septembre 2019, n° 17-

22224 

 
 Le salarié qui réclame des dommages-intérêts en raison de l'absence du document unique d'évaluation des risques dans 

l'entreprise doit justifier d'un préjudice. 
 Tout employeur a l'obligation d'évaluer les risques existants pour la santé et la sécurité des travailleurs dans son entreprise, et 

de transcrire et mettre à jour ces résultats dans un document unique (C. trav., art. L. 4121-2 et R. 4121-1). 
 Ces obligations s’imposent quels que soient la taille de l’entreprise, son secteur d’activité ou les risques existants. 
 Remarque : cette évaluation doit porter notamment sur le choix des procédés de fabrication, des équipements de travail, des 

substances ou préparations chimiques, sur l'aménagement ou le réaménagement des lieux de travail ou des installations et dans 
la définition des postes de travail. Elle doit également tenir compte de l'impact différencié de l'exposition au risque en fonction 
du sexe (C. trav., art. L. 4121-3). 

 En cas de non-respect des obligations de tenue et de mise à jour du document unique, l’employeur peut être puni de l'amende 
prévue pour les contraventions de 5e classe (soit 1 500 € ou 3 000 € en cas de récidive pour une personne physique, 7 500 € 
ou 15 000 € en cas de récidive pour une personne morale) (C. trav., art. R. 4741-1). 

 Il peut également être condamné à verser des dommages-intérêts à ses salariés. 
 Si la solution est ancienne (Cass. soc., 8 juill. 2014, n° 13-15.470), la Cour de cassation exige désormais que les salariés 

justifient d’un préjudice résultant du défaut d’établissement du document unique pour obtenir une réparation. 
 Dans le cas contraire, l’employeur ne peut être tenu de dédommager ses salariés, y compris sur le fondement d’un manquement 

de sa part à son obligation de sécurité de résultat prévu à l'article L. 4121-1 du code du travail. 
 Remarque : l’absence de document unique manque également à l’obligation de tenue du document à disposition du CSE et 

constitue un délit d’entrave (C. trav., art. R. 4121-4 et L. 2317-1). Cette absence peut également être sanctionnée en cas de 
demande de présentation de l'inspection du travail (C. trav., art. R. 4121-4 et R. 8114-2). 

 Cette solution s'inscrit dans la droite ligne de la jurisprudence de la Cour de cassation issue de l'arrêt du 13 avril 2016 sur la 
nécessité pour le salarié de justifier de l'existence d'un préjudice (Cass. soc., 13 avr. 2016, n° 14-28.293). Source : Editions 
législatives. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000038508175
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000038508175
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3 DIVERS 

3.1 Produits et substances  

Agents chimiques 

Publication d’une nouvelle conclusion sur l’évaluation des substances 

Lien vers la source 
Lien vers la source 
Lien vers la source 

 ECHA 

 Les documents relatifs aux nouvelles conclusions sur l’évaluation des substances sont à présent disponibles sur le site web de 
l’ECHA. Ils concernent : 

 le dodécylphénol, ramifié, ajouté à la liste CoRAP en 2018 et évalué par l’Allemagne ; 
 les composés d’ammonium quaternaire, dialkyl en C16-18 diméthyles, chlorures, ajoutés à la liste CoRAP en 2015 et évalués 

par l’Italie ; et 
 le méthacrylate d’éthyle, ajouté à la liste CoRAP en 2014 et évalué par l’Italie. 
 

Un outil commun d’évaluation des risques des produits chimiques REACH et 
biocides – Questionnaire de l’étude de marché disponible 

                         Lien vers la source 
 Lien vers la source 

ECHA 

 L’ECHA se prépare à développer un outil commun d’évaluation des risques des produits chimiques dans le cadre de REACH et 
biocides, lequel combinera les outils Chesar et EUSES.  

 Si vous avez des connaissances et de l’expérience en matière d’évaluation des risques environnementaux à l’aide d’EUSES, 
votre avis sur le questionnaire de l’étude de marché de l’ECHA est le bienvenu. 

 Cette enquête sera ouverte jusqu’au 15 décembre 2019. 
 De plus amples informations sont disponibles dans le communiqué de presse de l’ECHA. 
 

Publication de nouvelles conclusions sur l’évaluation des substances 

Lien vers la source 
Lien vers la source 
Lien vers la source 

ECHA  

 Les documents relatifs aux nouvelles conclusions sur l’évaluation des substances sont à présent disponibles sur le site web de 
l’ECHA. Ils concernent : 

 le 2-méthypropan-2-ol, ajouté à la liste CoRAP en 2013 et évalué par le Royaume-Uni. 
 le m-phénylènediamine, ajouté à la liste CoRAP en 2018 et évalué par la Lettonie ; 
 le 2-[méthyl[(nonafluorobutyl) sulpho-nyl]amino]éthyl acrylate, ajouté à la liste CoRAP en 2018 et évalué par l’Allemagne. 
 

Nouveautés concernant les informations sur les produits chimiques 
Lien vers la source 

ECHA  

 La base de données de l’ECHA sur les substances chimiques a été mise à jour avec les caractéristiques suivantes : 
  
 possibilité de faire une recherche avec un identificateur public de tout type, y compris les noms, noms traduits, numéros, codes, 

numéros d’index ; 
 Portail de liste des recherches ;  
 améliorations des caractéristiques dans le texte sur les préoccupations dans les infocards et brief profiles ; 
 adaptation de l’enregistrement REACH à IUCLID 6.4 et 
 publication de toutes les données d’étude non confidentielles sur les critères des nanomatériaux 
 

Cartographie de l’univers chimique – Publication de la liste des substances par 
action réglementaire 

Lien vers la source 
Lien vers la source 

 ECHA 

 L’ECHA a publié une liste de plus de 21 000 substances enregistrées dans le cadre de REACH cartographiées dans son « 
chemical universe ». 

  
 La cartographie des substances enregistrées, également appelée « chemical universe », est un outil de planification et de 

surveillance qui aide les États membres et les autorités de l’UE à se concentrer sur les substances (potentiellement) 
préoccupantes et à identifier les mesures réglementaires appropriées, si besoin est. Pour les entreprises et autres parties 
prenantes, la publication de la cartographie apporte une transparence supplémentaire sur le travail des autorités et les 
avancées dans la réglementation des produits chimiques. 

  
 Vous trouverez de plus amples détails 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/0b0236e1812d0016?_cldee=Z2hheWEucnppZ2FAbGlzdC5sdQ%3d%3d&recipientid=lead-75c6f9bd2fb8e9118111005056b9310e-b5b828bae2b249b09bb2b9ee5d0e45cd&esid=1dec563c-0011-ea11-8115-005056b9310e
https://echa.europa.eu/fr/information-on-chemicals/evaluation/community-rolling-action-plan/corap-table/-/dislist/details/0b0236e1807e92f7?_cldee=Z2hheWEucnppZ2FAbGlzdC5sdQ%3d%3d&recipientid=lead-75c6f9bd2fb8e9118111005056b9310e-b5b828bae2b249b09bb2b9ee5d0e45cd&esid=1dec563c-0011-ea11-8115-005056b9310e
https://echa.europa.eu/fr/information-on-chemicals/evaluation/community-rolling-action-plan/corap-table/-/dislist/details/0b0236e180696ea6?_cldee=Z2hheWEucnppZ2FAbGlzdC5sdQ%3d%3d&recipientid=lead-75c6f9bd2fb8e9118111005056b9310e-b5b828bae2b249b09bb2b9ee5d0e45cd&esid=1dec563c-0011-ea11-8115-005056b9310e
https://link.webropolsurveys.com/Participation/Public/4db4fb0e-f66c-4549-b0cf-409e81ba581d?displayId=Fin1876126
https://echa.europa.eu/fr/-/scientific-services-to-support-the-update-of-euses
https://echa.europa.eu/fr/information-on-chemicals/evaluation/community-rolling-action-plan/corap-table/-/dislist/details/0b0236e1807e52cf?_cldee=Z2hheWEucnppZ2FAbGlzdC5sdQ%3d%3d&recipientid=lead-75c6f9bd2fb8e9118111005056b9310e-5a36a52cc8744701a57f23e6d271b57f&esid=09fcdbef-8116-ea11-8115-005056b9310e
https://echa.europa.eu/fr/information-on-chemicals/evaluation/community-rolling-action-plan/corap-table/-/dislist/details/0b0236e180b927b2?_cldee=Z2hheWEucnppZ2FAbGlzdC5sdQ%3d%3d&recipientid=lead-75c6f9bd2fb8e9118111005056b9310e-5a36a52cc8744701a57f23e6d271b57f&esid=09fcdbef-8116-ea11-8115-005056b9310e
https://echa.europa.eu/fr/information-on-chemicals/evaluation/community-rolling-action-plan/corap-table/-/dislist/details/0b0236e1807ed10f?_cldee=Z2hheWEucnppZ2FAbGlzdC5sdQ%3d%3d&recipientid=lead-75c6f9bd2fb8e9118111005056b9310e-5a36a52cc8744701a57f23e6d271b57f&esid=09fcdbef-8116-ea11-8115-005056b9310e
https://echa.europa.eu/fr/information-on-chemicals
https://echa.europa.eu/fr/-/mapping-the-chemical-universe-list-of-substances-by-regulatory-action-published?_cldee=Z2hheWEucnppZ2FAbGlzdC5sdQ%3d%3d&recipientid=lead-75c6f9bd2fb8e9118111005056b9310e-5a36a52cc8744701a57f23e6d271b57f&esid=09fcdbef-8116-ea11-8115-005056b9310e
https://echa.europa.eu/fr/-/mapping-the-chemical-universe-list-of-substances-by-regulatory-action-published?_cldee=Z2hheWEucnppZ2FAbGlzdC5sdQ%3d%3d&recipientid=lead-75c6f9bd2fb8e9118111005056b9310e-5a36a52cc8744701a57f23e6d271b57f&esid=09fcdbef-8116-ea11-8115-005056b9310e


Divers 
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Publication du rapport sur le projet REF sur la classification et l'étiquetage des 
mélanges 

Lien vers la source 
Lien vers la source 

ECHA  

 Le rapport sur le projet de mise en œuvre REF-6 sur l'étiquetage et la classification des mélanges a été publié et est disponible 
sur le site Web de l'ECHA. 

 Ce projet de mise en œuvre du Forum a révélé une non-conformité importante dans la classification et l'étiquetage des 
mélanges. Les mélanges les plus courants vérifiés étaient les produits de lavage et de nettoyage, les produits biocides, les 
revêtements, les peintures, les diluants et les décapants pour peinture, ainsi que les adhésifs et produits d'étanchéité, les 
parfums d'intérieur et les produits assainisseurs d'air. Ces produits sont connus pour contenir couramment des ingrédients 
dangereux. L'une des principales constatations était que 43 % de toutes les entreprises déclarées présentaient au moins une 
non-conformité et 44 % des mélanges déclarés n'étaient pas conformes d'une façon ou d'une autre. 

 De plus amples informations sont disponibles dans le communiqué de presse de l’ECHA. 
 

Liste candidate des SVHC – Mise à jour en janvier 
Lien vers la source 

 ECHA 

 L'ECHA mettra à jour la liste des substances candidates à la mi-janvier 2020. 

 

Nouvelle intention pour l'identification d'une substance extrêmement 
préoccupante 

Lien vers la source 
Lien vers la source 

 ECHA 

 Une nouvelle  intention d'identification d'une substance extrêmement préoccupante a été reçue pour le butyl 4-
hydroxybenzoate. 

 Plus de détails sur la soumission sont disponibles dans le registre des intentions des SVHC. 
 

Nouvelle intention de restriction 

Lien vers la source 
Lien vers la source 

ECHA  

 Le 9 décembre dernier, les Pays-Bas ont présenté une intention de restreindre l'utilisation des substances N,N-
diméthylacétamide (DMAC) et 1-éthylpyrrolidin-2-one (NEP). 

 En lien avec cette intention, un appel à contributions est lancé par l'intermédiaire du site Web de l'ECHA invitant les parties 
prenantes à envoyer des informations qui pourraient aider à préparer la restriction prévue. Cet appel à contributions est ouvert 
jusqu'au 13 mars 2020. 

 

Consultation sur le projet d'avis du SEAC 

Lien vers la source 
Lien vers la source 

ECHA  

 Les parties prenantes sont invitées à commenter le projet d'avis du Comité d'analyse socio-économique (SEAC) concernant la 
proposition de restriction de l'ECHA sur l'octaméthylcyclotétrasiloxane (D4), le décaméthylcyclopentasiloxane (D5) et le 
dodécaméthylcyclohexasiloxane (D6). La date limite pour les commentaires est fixée au 18 février 2020. 

 Les consultations publiques en cours sur les propositions de restriction peuvent être consultées sur la page restrictions 
soumises actuellement à l’examen. 

 

Publication de conclusions sur l’évaluation des substances 

Lien vers la source 
Lien vers la source 

ECHA  

 Les documents relatifs aux nouvelles conclusions sur l'évaluation des substances sont disponibles et concernent : 
 Le 4-tert-butylpyrocatéchol, ajouté à la liste CoRAP en 2018 et évalué par la Pologne ; et 
 Le trichlorure d'antimoine , ajouté à la liste CoRAP en 2018 et évalué par l'Allemagne. 
 

Restrictions REACH s'appliquant à partir de 2020 

Lien vers la source 
Lien vers la source 
Lien vers la source 
Lien vers la source 

 ECHA 

 Les restrictions REACH suivantes commenceront à s'appliquer au cours de l’année prochaine. Si vous êtes concerné(e), assurez-
vous de comprendre les conditions de la restriction, y compris les dérogations pour des utilisations spécifiques. 

 De plus amples informations sont disponibles en suivant les liens ci-dessous : 
 BPA dans le papier thermique – s'applique à partir du 2 janvier 2020 ; 
 D4, D5 dans les cosmétiques s'éliminant par rinçage – s'applique à partir du 31 janvier 2020 ; 
 1-méthyl-2-pyrrolidone (NMP) – s'applique à partir du 9 mai 2020 ; et 
 33 substances CMR dans les textiles et les chaussures – s'applique au 1er novembre 2020. 
 

https://echa.europa.eu/documents/10162/13577/ref-6_project_report_en.pdf/bfa9fc69-fdfd-2f52-bf96-5174d7e29cf8
https://echa.europa.eu/fr/-/44-of-hazardous-mixtures-not-compliant-with-classification-and-labelling-obligations?utm_source=echa-weekly&utm_medium=email&utm_campaign=weekly&utm_content=20191218&_cldee=Z2hheWEucnppZ2FAbGlzdC5sdQ%3d%3d&recipientid=lead-75c6f9bd2fb8e9118111005056b9310e-daaa1a4f3ad14a3ea02c8a1072fef864&esid=a7597663-7b21-ea11-8116-005056b9310e
https://echa.europa.eu/fr/candidate-list-table
https://echa.europa.eu/fr/registry-of-svhc-intentions/-/dislist/details/0b0236e18442b804?utm_source=echa-weekly&utm_medium=email&utm_campaign=weekly&utm_content=20191218&_cldee=Z2hheWEucnppZ2FAbGlzdC5sdQ%3d%3d&recipientid=lead-75c6f9bd2fb8e9118111005056b9310e-daaa1a4f3ad14a3ea02c8a1072fef864&esid=a7597663-7b21-ea11-8116-005056b9310e
https://echa.europa.eu/fr/registry-of-svhc-intentions
https://echa.europa.eu/fr/calls-for-comments-and-evidence/-/substance-rev/24605/term?utm_source=echa-weekly&utm_medium=email&utm_campaign=weekly&utm_content=20191218&_cldee=Z2hheWEucnppZ2FAbGlzdC5sdQ%3d%3d&recipientid=lead-75c6f9bd2fb8e9118111005056b9310e-daaa1a4f3ad14a3ea02c8a1072fef864&esid=a7597663-7b21-ea11-8116-005056b9310e
https://echa.europa.eu/fr/calls-for-comments-and-evidence
https://echa.europa.eu/fr/restrictions-under-consideration/-/substance-rev/22920/term?utm_source=echa-weekly&utm_medium=email&utm_campaign=weekly&utm_content=20191218&_cldee=Z2hheWEucnppZ2FAbGlzdC5sdQ%3d%3d&recipientid=lead-75c6f9bd2fb8e9118111005056b9310e-daaa1a4f3ad14a3ea02c8a1072fef864&esid=a7597663-7b21-ea11-8116-005056b9310e
https://echa.europa.eu/fr/restrictions-under-consideration
https://echa.europa.eu/fr/information-on-chemicals/evaluation/community-rolling-action-plan/corap-table/-/dislist/details/0b0236e180b929d4?utm_source=echa-weekly&utm_medium=email&utm_campaign=weekly&utm_content=20191218&_cldee=Z2hheWEucnppZ2FAbGlzdC5sdQ%3d%3d&recipientid=lead-75c6f9bd2fb8e9118111005056b9310e-daaa1a4f3ad14a3ea02c8a1072fef864&esid=a7597663-7b21-ea11-8116-005056b9310e
https://echa.europa.eu/fr/information-on-chemicals/evaluation/community-rolling-action-plan/corap-table/-/dislist/details/0b0236e182668f71?utm_source=echa-weekly&utm_medium=email&utm_campaign=weekly&utm_content=20191218&_cldee=Z2hheWEucnppZ2FAbGlzdC5sdQ%3d%3d&recipientid=lead-75c6f9bd2fb8e9118111005056b9310e-daaa1a4f3ad14a3ea02c8a1072fef864&esid=a7597663-7b21-ea11-8116-005056b9310e
https://echa.europa.eu/fr/substances-restricted-under-reach/-/dislist/details/0b0236e18155ec2b?utm_source=echa-weekly&utm_medium=email&utm_campaign=weekly&utm_content=20191218&_cldee=Z2hheWEucnppZ2FAbGlzdC5sdQ%3d%3d&recipientid=lead-75c6f9bd2fb8e9118111005056b9310e-daaa1a4f3ad14a3ea02c8a1072fef864&esid=a7597663-7b21-ea11-8116-005056b9310e
https://echa.europa.eu/fr/substances-restricted-under-reach/-/dislist/details/0b0236e182463cd3?utm_source=echa-weekly&utm_medium=email&utm_campaign=weekly&utm_content=20191218&_cldee=Z2hheWEucnppZ2FAbGlzdC5sdQ%3d%3d&recipientid=lead-75c6f9bd2fb8e9118111005056b9310e-daaa1a4f3ad14a3ea02c8a1072fef864&esid=a7597663-7b21-ea11-8116-005056b9310e
https://echa.europa.eu/fr/substances-restricted-under-reach/-/dislist/details/0b0236e1827f617f?utm_source=echa-weekly&utm_medium=email&utm_campaign=weekly&utm_content=20191218&_cldee=Z2hheWEucnppZ2FAbGlzdC5sdQ%3d%3d&recipientid=lead-75c6f9bd2fb8e9118111005056b9310e-daaa1a4f3ad14a3ea02c8a1072fef864&esid=a7597663-7b21-ea11-8116-005056b9310e
https://echa.europa.eu/fr/substances-restricted-under-reach/-/dislist/details/0b0236e182ed1fc0?utm_source=echa-weekly&utm_medium=email&utm_campaign=weekly&utm_content=20191218&_cldee=Z2hheWEucnppZ2FAbGlzdC5sdQ%3d%3d&recipientid=lead-75c6f9bd2fb8e9118111005056b9310e-daaa1a4f3ad14a3ea02c8a1072fef864&esid=a7597663-7b21-ea11-8116-005056b9310e

