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1 REGLEMENTATION / LEGISLATION FRANÇAISE 

1.1 Généralités 

CHSCT 

Arrêté du 19 décembre 2019 portant agrément des experts auxquels le comité 
d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou le comité social et 
économique peuvent faire appel 

Lien vers le texte 

 JORF 0004 du 05 janvier 2020 

 Cet arrêté agrée deux nouveaux experts auxquels le CHSCT ou le CSE peuvent faire appel pour une durée de 18 mois allant du 
1er juillet 2019 au 31 décembre 2020. Ces experts sont les suivants : 
   - ADERESS dans les domaines de la santé et sécurité au travail et de l’organisation du travail et de la production ; 
   - RES-Euro Conseil dans le domaine de l’organisation du travail et de la production. 

Prévention, évaluation des risques 

Texte modifié 
Décret 2014-1628 du 26 décembre 2014 fixant la liste des établissements et organismes 
publics qui tiennent un registre des alertes en matière de santé publique et d'environnement  

Texte 
modificateur 

Décret 2019-1580 du 31 décembre 2019 (Lien vers le texte - JORF 0001 du 01 janvier 2020) 

Champ 
d’application 

Etablissements et organismes publics ayant une activité d'expertise ou de recherche dans le domaine de la santé 
ou de l'environnement 

Contenu de la 
modification 

L'annexe relative à la liste des établissements et organismes publics ayant une activité d'expertise ou de 
recherche dans le domaine de la santé ou de l'environnement est  modifiée comme suit : 
1- Les mots : « Agence française pour la biodiversité (AFB) » sont remplacés par les mots : « Office français de la 
biodiversité » ; 
2- Les mots : « Office national de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS) » sont supprimés. 

Registres et affichage obligatoires 

Texte modifié 
Code du travail - Articles R1321-1 à R1321-6- Règlement intérieur : Contenu et conditions 
de validité.  

Texte 
modificateur 

Décret 2019-1586 du 31 décembre 2019 (Lien vers le texte - JORF 0001 du 01 janvier 2020) 

Champ 
d’application 

Instances, représentants et salariés 

Contenu de la 
modification 

La loi Pacte prévoit qu’à partir du 1er janvier 2020, le règlement intérieur doit être établi au terme d'un délai de 
12 mois à compter de la date à laquelle le seuil de 50 salariés a été atteint. Ainsi, l'article R. 1321-5 est remplacé 
par les dispositions suivantes : « Art. R. 1321-5.-L'obligation prévue au premier alinéa de l'article L. 1311-2 
s'applique au terme d'un délai de douze mois à compter de la date à laquelle le seuil de cinquante salariés a été 
atteint pendant douze mois consécutifs suivant la création de l'entreprise. ». 

Services de santé au travail 

Texte modifié 
Code du travail - Articles R4623-1 à R4623-25-2 - Personnels concourant aux services de 
santé au travail  

Texte 
modificateur 

Décret 2019-1586 du 31 décembre 2019 (Lien vers le texte - JORF 0001 du 01 janvier 2020) 

Champ 
d’application 

Médecin du travail, collaborateur médecin et interne en médecine du travail 

Contenu de la 
modification 

L'article R. 4623-13 est modifié afin de fixer les modalités de décompte des effectifs salariés fixées par l'article L. 
130-1 du code de la sécurité sociale. 
Ainsi, il est précisé que : « L'effectif salarié ainsi que le franchissement du seuil de cinquante salariés sont 
déterminés selon les modalités prévues à l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale. Lorsque l'entreprise 
comporte plusieurs établissements, les effectifs sont décomptés par établissement. ». 

 
 
 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039772996
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039726400&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039727052&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039727052&dateTexte=&categorieLien=id
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1.2 Aménagement des locaux 

Eclairage 

Arrêté du 20 décembre 2019 portant agrément d'organismes habilités à 
effectuer des relevés photométriques sur les lieux de travail pouvant être 
prescrits par l'inspecteur du travail 

Lien vers le texte 

 JORF 0005 du 07 janvier 2020 

 Cet arrêté recense les organismes agréés pour effectuer des relevés photométriques sur les lieux de travail. 

 

Texte modifié 
Code du travail - Articles R4228-19 à R4228-25 - Obligations de l'employeur pour 
l'utilisation des lieux de travail : Restauration et repos  

Texte 
modificateur 

Décret 2019-1586 du 31 décembre 2019 (Lien vers le texte - JORF 0001 du 01 janvier 2020) 

Champ 
d’application 

Locaux de restauration et de repos 

Contenu de la 
modification 

Les articles R4228-22 et R4228-23 sont modifiés afin d’apporter des précisions sur le seuil pour la mise à 
disposition d’un local de restauration.  
Il s’agit notamment des adaptations suivantes : 
- un local de restauration doit désormais être mis à la disposition des travailleurs dès lors que l'effectif de 
l'entreprise est d'au moins 50 salariés ; 
- le nombre des travailleurs souhaitant prendre habituellement leur repas sur le lieu de travail n'est plus un 
critère à prendre en compte pour la mise en place d'un local de restauration ; 
- les entreprises déjà soumises à cette obligation en application de l'article R.4228-22 du Code du travail dans sa 
version antérieure au 1er janvier 2020, continuent de respecter cette obligation jusqu'au 31 décembre 2024 ; 
- en dessous du seuil de 50 salariés, l'employeur doit prévoir un emplacement permettant de se restaurer sur le 
lieu de travail. Là encore, il n'est plus fait référence au nombre de travailleurs souhaitant prendre leur repas sur le 
lieu de travail ; 
- les règles de décompte et de franchissement des seuils d'effectif sont celles prévues par l'article L130-1 du 
Code de la sécurité sociale. 

 

1.3 Produits et substances 

Amiante 

Texte modifié 
Arrêté du 01 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 

 

Texte 
modificateur 

Arrêté du 26 décembre 2019 (Lien vers le texte - JORF 0001 du 01 janvier 2020) 

Champ 
d’application 

Opérateurs ou professionnels procédant aux repérages de l'amiante et organismes procédant aux analyses de 
matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante 

Contenu de la 
modification 

Au III de l'annexe I, la légende du logigramme synthétisant les étapes de détection et d'identification d'amiante 
naturellement présent dans les matériaux bruts est ainsi rédigée : 
« MOLP* : 
«-domaine 1 : deux prises d'essai et deux préparations. 
« META + : 
«-domaine 1 : deux prises d'essai conduisant à une préparation et la préparation conduit à deux grilles », est 
supprimée. 

 

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 23 décembre 2019 (Lien vers le texte - JORF 0005 du 07 janvier 2020) 
Arrêté du 23 décembre 2019 (Lien vers le texte - JORF 0005 du 07 janvier 2020) 
Arrêté du 23 décembre 2019 (Lien vers le texte - JORF 0005 du 07 janvier 2020) 
Arrêté du 07 janvier 2020 (Lien vers le texte - JORF 0009 du 11 janvier 2020) 
Arrêté du 07 janvier 2020 (Lien vers le texte - JORF 0009 du 11 janvier 2020) 
Arrêté du 07 janvier 2020 (Lien vers le texte - JORF 0009 du 11 janvier 2020) 
Arrêté du 07 janvier 2020 (Lien vers le texte - JORF 0009 du 11 janvier 2020) 

Champ Secteur de la construction et de la réparation navale 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039780420
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039727052&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039727595&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039780435&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039780442&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039780449&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039810576&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039810584&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039810592&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039810602&dateTexte=&categorieLien=id
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d’application 

Contenu de la 
modification 

La liste des établissements de la construction et de la réparation navales susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation 
de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante figurant en annexe est modifié par l’ajout d’une liste 
complémentaire ou la rectification de la liste existante . 

 

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 23 décembre 2019 (Lien vers le texte - JORF 0005 du 07 janvier 2020) 
Arrêté du 23 décembre 2019 (Lien vers le texte - JORF 0005 du 07 janvier 2020) 
Arrêté du 07 janvier 2020 (Lien vers le texte - JORF 0009 du 11 janvier 2020) 
Arrêté du 07 janvier 2020 (Lien vers le texte - JORF 0009 du 11 janvier 2020) 
Arrêté du 07 janvier 2020 (Lien vers le texte - JORF 0011 du 14 janvier 2020) 

Champ 
d’application 

Etablissements de fabrication, flocage et calorifugeage à l'amiante 

Contenu de la 
modification 

L’annexe I et II du présent arrêté sont modifiés par des rectifications apportés aux  listes d'établissements 
annexés à la loi du 23 décembre 1998 et aux arrêtés du 23 décembre 2015 et du 24 avril 2002.  
La modification vise à compléter la liste des établissements de flocage et calorifugeage et à ajouter d'autres 
établissements de fabrication de matériaux contenant de l'amiante. 

 

Texte modifié 
Arrêté du 16 juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations 
réalisées dans les immeubles bâtis  

Texte 
modificateur 

Arrêté du 23 janvier 2020 (Lien vers le texte - JORF 0025 du 30 janvier 2020) 

Champ 
d’application 

Opérations comportant des risques d'exposition de travailleurs à l'amiante dans les immeubles bâtis 

Contenu de la 
modification 

La modification du présent arrêté rend à nouveau obligatoire la certification amiante avant travaux dans le 
domaine d’application des immeubles bâtis. Ainsi, il est précisé que : « Les différentes phases constitutives de la 
mission de repérage de l'amiante définie à l'article 3 du présent arrêté sont réalisées par un opérateur de 
repérage disposant de la certification avec mention dans le domaine amiante prévue par l'arrêté pris en 
application des articles R. 271-1 du code de la construction et de l'habitation et R. 1334-23 du code de la santé 
publique ».  
Aussi, la direction générale du travail accorde un sursis pour les opérateurs qui ne seraient toujours pas 
prêts: “Jusqu’au 30 juin 2020, les opérateurs de repérage ne disposant pas de la certification avec mention 

peuvent réaliser la mission de repérage avant travaux de l’amiante.”  
 

1.4 Produits et substances 

Produits explosifs 

Texte modifié 
Arrêté du 19 janvier 2018 relatif aux formalités applicables à la production, la vente, 
l'importation, l'exportation et le transfert des produits explosifs  

Texte 
modificateur 

Arrêté du 13 janvier 2020 (Lien vers le texte - JORF 0012 du 15 janvier 2020) 

Champ 
d’application 

Produits explosifs 

Contenu de la 
modification 

Au premier alinéa des articles 2, 4, 6, 7 et 8, les mots : « à la direction générale des douanes et droits indirects 
(bureau E2, 11, rue des Deux-Communes, 93558 Montreuil Cedex) » sont remplacés par les mots : « au service 
des autorisations de mouvements internationaux d'armes, 11, rue des Deux-Communes, 93558 Montreuil Cedex 
». 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039780429&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039780459&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039810558&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039810568&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000040341613&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041497189&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041400134&dateTexte=&categorieLien=id
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1.5 Risques physiques 

Milieu hyperbare 

Texte modifié Code du travail - Articles R4461-1 à R4461-49 - Prévention des risques en milieu hyperbare 
 

Texte 
modificateur 

Décret 2019-1586 du 31 décembre 2019 (Lien vers le texte - JORF 0001 du 01 janvier 2020) 

Champ 
d’application 

Travailleurs exposés à une pression relative supérieure à 100 hectopascals 

Contenu de la 
modification 

Le seuil pour la désignation d'un conseiller à la prévention hyperbare sont relevés de 10 à 11 dans un objectif 
d'harmonisation avec les autres législations. Ainsi,  au III de l'article R. 4461-4, le mot : « dix » est remplacé par le 
mot : « onze ». 
Aussi, il est précisé que : « Les règles de décompte et de franchissement des seuils d'effectif sont celles prévues 
par l'article L130-1 du Code de la sécurité sociale. ». 

 

2 JURISPRUDENCE 

2.1 Facteurs humains  

Travail de nuit 

Travail de nuit et accord collectif : la présomption de conformité ne suffit pas 

 
Cass. soc. crim, 07 janvier 2020, n° 18-

83074 

 
 Un accord mettant en place le travail de nuit est présumé conclu en tenant compte des impératifs de protection de la santé et 

la sécurité des travailleurs, selon les ordonnances Travail de 2017. Pour autant, les juges ne sont pas dispensés de rechercher 
si une ou plusieurs clauses de ces accords sont contraires à la loi, tranche la Cour de cassation dans un arrêt du 7 janvier. 

 Le travail de nuit doit rester exceptionnel. Cette règle d'ordre public imposée par le code du travail prévoit également que cette 
organisation du travail "prenne en compte les impératifs de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs" et soit 
justifiée "par la nécessité d'assurer la continuité de l'activité économique ou des services d'utilité sociale" (article L. 3122-1 du 
code du travail). Lorsque le travail de nuit est mis en place par convention ou accord collectif (d'entreprise, d'établissement ou à 
défaut, de branche), ce dernier doit transcrire les garanties accordées aux travailleurs de nuit, notamment en matière de 
contreparties ou de mesures destinées à faciliter l'articulation vie personnelle / vie professionnelle.  

 Sous l'effet des ordonnances travail de 2017, ces conventions ou accords collectifs deviennent "présumés négociés et conclus 
conformément aux dispositions de l'article L.3122-1 du code du travail" (article L. 3122-15 du code du travail). Autrement dit, à 
compter du 24 septembre 2017, ces accords sont présumés prendre en compte les impératifs de protection de la santé et de la 
sécurité des travailleurs, et être justifiés par la nécessité d'assurer la continuité de l'activité économique de l'entreprise ou des 
services d'utilité sociale. 

 De là à dire que le travail de nuit est présumé justifié dès lorsqu'il est mis en place par accord collectif, il n'y a qu'un pas... que la 
Cour de cassation refuse de franchir. Illustration à travers un arrêt rendu le 7 janvier 2020 au sujet de l'ouverture en soirée d'un 
commerce de la chaîne Monoprix situé dans le 11e arrondissement de Paris. 

 La vérification s'impose 
 Dans cette affaire, la cour d'appel avait relaxé l'employeur de l'infraction de mise en place illégale du travail de nuit. Elle 

considérait que, malgré le fait que les salariés avaient travaillé régulièrement après 21 heures durant l'année 2015, la 
présomption de légalité de l'accord collectif permettant le travail de nuit dans la branche n'avait pas été renversée.  

 La Cour de cassation interprète beaucoup plus strictement le principe. Elle considère que l’existence d’une convention 
collective, même si elle est présumée valide, ne suffit pas à établir que les conditions de l'article L.3122-1 sont réunies. Il 
appartenait aux juges "de mieux contrôler si ces exigences étaient remplies dans le cas de l’établissement en cause, fût-ce en 
écartant les clauses d’une convention ou accord collectif non conformes". 

 La pratique du travail en soirée dans les commerces alimentaires donne du grain à moudre à la Cour de cassation depuis 
plusieurs années, les juges estimant que cet usage est en contradiction avec la loi. 

 La situation pourrait évoluer bientôt : le projet de loi "mesures d'ordre sociales" présenté le 13 novembre en conseil des 
ministres prévoit de lancer une phase de concertation avec les partenaires sociaux. 

 Le thème : autoriser le travail "en soirée" de 21 heures à minuit dans les commerces de détail alimentaire, mêmes situés hors 
zones touristiques internationales. Le projet de loi prévoit que le gouvernement pourra adopter une ordonnance afin de mettre 
en place une telle mesure. 

 Si cette mesure est adoptée, les heures de 21 heures à minuit ne seront pas comptabilisées comme du travail de nuit. Source : 
Editions législatives. 

 
 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039727052&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000041482120&fastReqId=344347483&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000041482120&fastReqId=344347483&fastPos=1
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3 DIVERS 

3.1 Généralités  

Généralités 

Lancement du code du travail numérique 
Lien vers la source 

Ministère du travail 

 Le nouveau site code.travail.gouv.fr s'adresse aux salariés et aux employeurs et propose des contenus personnalisés en 
fonction des situations. 

 Il s'organise autour de plusieurs entrées avec : 
- une recherche par mots-clés (congés payés, durée de préavis...) ; 
- une boîte à outils avec des simulateurs (estimation du salaire brut/net, calcul de la durée de préavis en cas de démission ou 

de licenciement, estimation du montant de l'indemnité en fin de CDD...), des modèles de documents (affichage obligatoire 
relatif au harcèlement sexuel, rupture de période d'essai à l'initiative de l'employeur, convocation à un entretien préalable 
au licenciement pour motif personnel, reçu pour solde de tout compte...), un accès aux conventions collectives et à Mon 
compte formation ; 

- des contenus organisés par thème (embauche et contrat de travail, salaire et rémunération, temps de travail, congés et 
repos, emploi et formation professionnelle, santé, sécurité et conditions de travail, représentation du personnel et 
négociation collective, départ de l'entreprise, conflits au travail et contrôle de la réglementation). 

 

3.2 Produits et substances 

Agents chimiques 

Publication de la modification de l’annexe VIII de CLP 
Lien vers la source 

ECHA  

 La modification de l’annexe VIII du règlement CLP (règlement délégué (UE) 2020/11) vient d’être publié au Journal Officiel. 
 Ce règlement délégué modifie, notamment, la première date de mise en conformité pour la notification harmonisée aux centres 

antipoison pour les mélanges destinés aux consommateurs. Initialement prévue pour le 1er janvier 2020, l’échéance a été 
reportée au 1er janvier 2021. 

 Cette même modification introduit également quelques changements sur la manière dont les informations doivent être 
fournies, incluant certaines clarifications concernant l’identifiant unique de formulation. 

 

Mise à jour de la liste candidate 

                         Lien vers la source 
 Lien vers la source 

ECHA 

 Le 16 janvier 2020, quatre nouvelles substances ont été ajoutées à la liste candidate qui comporte désormais 205 substances. 
 Pour rappel, ces substances extrêmement préoccupantes (SVHC) ne font pas l’objet d’une interdiction d’utilisation. Elles 

peuvent donc continuer à être mises sur le marché mais sont soumises à l’obligation de communication par les fournisseurs 
conformément aux articles 31,32 et 33 de REACH. 

 Les producteurs et importateurs d’articles qui les contiennent doivent notifier à l’ECHA conformément à l’article 7.2 du 
règlement REACH. L’échéance pour notifier cette substance est le 16 juillet 2020. 

 Plus d’informations dans le communiqué de presse de l’ECHA. 
 

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

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

 ECHA 

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

 polyéthylène polyamine, fraction de pentaéthylènehexamine, ajouté à la liste CoRAP en 2018 et évalué par la République 
tchèque ; 

 dinitrate d'oxydiéthylène, ajouté à la liste CoRAP en 2016 et évalué par l'Italie ; 
 acrylate de butyle, ajouté à la liste CoRAP en 2013 et évalué par la Suède. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://code.travail.gouv.fr/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0011&qid=1578644331175&from=EN
https://echa.europa.eu/fr/candidate-list-table
https://echa.europa.eu/fr/-/four-new-substances-added-to-candidate-list
https://echa.europa.eu/fr/information-on-chemicals/evaluation/community-rolling-action-plan/corap-table/-/dislist/details/0b0236e1807ed2c6?utm_source=echa-weekly&utm_medium=email&utm_campaign=weekly&utm_content=20200115&_cldee=Z2hheWEucnppZ2FAbGlzdC5sdQ%3d%3d&recipientid=lead-75c6f9bd2fb8e9118111005056b9310e-195bd0feb2de402387b2637352b470b8&esid=fb426891-7f37-ea11-8116-005056b9310e
https://echa.europa.eu/fr/information-on-chemicals/evaluation/community-rolling-action-plan/corap-table/-/dislist/details/0b0236e180b93b76?utm_source=echa-weekly&utm_medium=email&utm_campaign=weekly&utm_content=20200115&_cldee=Z2hheWEucnppZ2FAbGlzdC5sdQ%3d%3d&recipientid=lead-75c6f9bd2fb8e9118111005056b9310e-195bd0feb2de402387b2637352b470b8&esid=fb426891-7f37-ea11-8116-005056b9310e
https://echa.europa.eu/fr/information-on-chemicals/evaluation/community-rolling-action-plan/corap-table/-/dislist/details/0b0236e1807e5fca?utm_source=echa-weekly&utm_medium=email&utm_campaign=weekly&utm_content=20200115&_cldee=Z2hheWEucnppZ2FAbGlzdC5sdQ%3d%3d&recipientid=lead-75c6f9bd2fb8e9118111005056b9310e-195bd0feb2de402387b2637352b470b8&esid=fb426891-7f37-ea11-8116-005056b9310e
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Le service de recherche sur la législation de l’Union relative aux substances 
chimiques (EUCLEF) sera lancé prochainement 

Lien vers la source 

ECHA  

 EUCLEF est un futur service en ligne qui permettra aux entreprises de savoir comment leurs substances sont réglementées 
dans l'UE et quelles sont leurs obligations juridiques. Les travaux sont en cours d'élaboration et l'ECHA prévoit de lancer le 
service, qui couvrira initialement 40 textes législatifs de l'UE, en 2020. 

 Grâce à l'EUCLEF, les entreprises auront accès à un éventail beaucoup plus large d'informations législatives sur des domaines 
tels que les produits cosmétiques, les pesticides, les déchets, la sécurité des jouets, la sécurité alimentaire et les matériaux qui 
entrent en contact avec les denrées alimentaires. 

 Vous trouverez de plus amples informations à ce sujet dans la lettre d'information de l’ECHA. 
 

Nouvelles intentions pour l’identification de substances extrêmement 
préoccupantes 

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

 ECHA 

 De nouvelles intentions pour l’identification de substances extrêmement préoccupantes ont été reçues pour trois substances : 
 dibutylbis(pentane-2,4-dionato-O,O’)étain ; 
 2-méthylimidazole, et  
 1-vinylimidazole. 
 

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

 ECHA 

 La soumission par l’echa du dossier annexe XV concernant la restriction sur le chromate de plomb, le jaune de sulfochromate de 
plomb (C.I. Pigment Yellow 34) et le rouge de chromate, de molybdate et de sulfate de plomb (C.I. Pigment Red 104) a été 
reportée au 3 avril 2020. 

 

Webinaire – Fumées de soudage : risques pour la santé et prévention 
Lien vers la source 

INRS 

 Le 21 janvier 2020, l’INRS a organisé un webinaire consacré au fumées de soudage. Ce séminaire en ligne a proposé un point 
complet sur les risques pour la santé et sur les mesures de prévention à mettre en œuvre pour protéger les salaries. 

 Construction, production, maintenance… Les activités de soudage des métaux concernent de très nombreux secteurs 
professionnels. L’exposition aux fumées générées lors des opérations de soudage constitue un risque majeur pour les soudeurs 
mais également pour les personnes qui travaillent à proximité. Selon leur composition, leur concentration et la durée 
d’exposition, elles peuvent avoir des effets néfastes pour la santé et être à l’origine de pathologies aigües ou chroniques. 

 Quels sont les risques liés au fumées de soudage ? Quelles sont les obligations réglementaires en matière de prévention ? 
Comment agir efficacement pour protéger la santé et la sécurité des travailleurs ? Pour répondre à ces questions, le 21 janvier 
2020 à 11 heures, l’INRS a organisé un webinaire destiné aux employeurs, aux préventeurs et aux personnels des services de 
santé au travail. Cette conférence en ligne était animée par Francis Bonthoux, Nadia Nikolova-Pavageau et Myriam Ricaud, 
experts de la prévention des risques à l’INRS. 

 

Publication d'un nouveau dossier de restriction 
Lien vers la source 

ECHA  

 Le dossier de restriction allemand concernant l'acide perfluorohexanoïque (PFHxA), ses sels et substances associées est 
désormais disponible. 

 

Tutoriel sur la recherche avancée dans la base de données de l'ECHA sur les 
substances chimiques 

                         Lien vers la source 
 Lien vers la source 

ECHA 

 Un tutoriel sur l'utilisation de la recherche avancée dans la base de données de l'ECHA sur les substances chimiques est 
désormais disponible. 

 La recherche avancée est un puissant outil pour effectuer une recherche parmi les différentes listes et informations hébergées 
sur le site de l'ECHA. Regardez le tutoriel de l'ECHA pour découvrir comment faire une recherche avancée à l'aide des 
identifiants des substances, des utilisations indiquées dans les dossiers REACH et d'autres données réglementaires. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://newsletter.echa.europa.eu/fr/home/-/newsletter/entry/which-pieces-of-eu-legislation-apply-to-your-substances-?utm_source=echa-weekly&utm_medium=email&utm_campaign=weekly&utm_content=20200115&_cldee=Z2hheWEucnppZ2FAbGlzdC5sdQ%3d%3d&recipientid=lead-75c6f9bd2fb8e9118111005056b9310e-195bd0feb2de402387b2637352b470b8&esid=fb426891-7f37-ea11-8116-005056b9310e
https://echa.europa.eu/fr/registry-of-svhc-intentions/-/dislist/details/0b0236e18468ec76?utm_source=echa-weekly&utm_medium=email&utm_campaign=weekly&utm_content=20200122&_cldee=Z2hheWEucnppZ2FAbGlzdC5sdQ%3d%3d&recipientid=lead-75c6f9bd2fb8e9118111005056b9310e-2326cee1ba8d43e1a80691b5976aa074&esid=e3939816-f43c-ea11-8116-005056b9310e
https://echa.europa.eu/fr/registry-of-svhc-intentions/-/dislist/details/0b0236e18468ebf8?utm_source=echa-weekly&utm_medium=email&utm_campaign=weekly&utm_content=20200122&_cldee=Z2hheWEucnppZ2FAbGlzdC5sdQ%3d%3d&recipientid=lead-75c6f9bd2fb8e9118111005056b9310e-2326cee1ba8d43e1a80691b5976aa074&esid=e3939816-f43c-ea11-8116-005056b9310e
https://echa.europa.eu/fr/registry-of-svhc-intentions/-/dislist/details/0b0236e18468eb6f?utm_source=echa-weekly&utm_medium=email&utm_campaign=weekly&utm_content=20200122&_cldee=Z2hheWEucnppZ2FAbGlzdC5sdQ%3d%3d&recipientid=lead-75c6f9bd2fb8e9118111005056b9310e-2326cee1ba8d43e1a80691b5976aa074&esid=e3939816-f43c-ea11-8116-005056b9310e
https://echa.europa.eu/fr/registry-of-restriction-intentions/-/dislist/details/0b0236e182913e4f?utm_source=echa-weekly&utm_medium=email&utm_campaign=weekly&utm_content=20200122&_cldee=Z2hheWEucnppZ2FAbGlzdC5sdQ%3d%3d&recipientid=lead-75c6f9bd2fb8e9118111005056b9310e-2326cee1ba8d43e1a80691b5976aa074&esid=e3939816-f43c-ea11-8116-005056b9310e
http://www.inrs.fr/footer/actes-evenements/webinaire-fumees-soudage.html
https://echa.europa.eu/fr/registry-of-restriction-intentions/-/dislist/details/0b0236e18323a25d
https://echa.europa.eu/fr/advanced-search-for-chemicals
https://www.youtube.com/watch?v=YIp8-5GVhvk&feature=youtu.be&_cldee=Z2hheWEucnppZ2FAbGlzdC5sdQ%3D%3D&recipientid=lead-75c6f9bd2fb8e9118111005056b9310e-01e3fffe31a04709a013476aaaabaaac&esid=4239e359-6042-ea11-8116-005056b9310e
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3.3 Facteurs humains 

Stress au travail 

Parce que la prévention des risques psychosociaux ne s’improvise pas, l’INRS 
outille les entreprises 

Lien vers la source 

INRS 

 Troubles de la concentration et du sommeil, irritabilité, nervosité, palpitations… Un nombre grandissant de salariés déclarent 
souffrir de symptômes liés à des risques psychosociaux (RPS). Présent dans tous les secteurs d'activité, ce phénomène a un 
impact sur le fonctionnement des entreprises (absentéisme, turnover, ambiance de travail…). Pour accompagner les petites et 
grandes entreprises dans la prévention des RPS, l’Institut national de recherche et de sécurité (INRS) met à leur disposition 
différents outils méthodologiques. 

 En 2016, 10 000 cas de troubles psychiques (dépressions, troubles anxieux, états de stress post-traumatique…) ont été 
reconnus au titre des accidents du travail  et 990 cas au titre des maladies professionnelles en 2018. 

 À l’instar de tous les risques professionnels, les RPS doivent obligatoirement faire l’objet d’une démarche d’évaluation des 
risques de la part de l’employeur. 

 Aider les entreprises à s’interroger sur les sources potentielles de RPS 
 D’origine multifactorielle, les RPS ne sont pas pour autant une fatalité. Il est tout à fait possible et nécessaire de les prévenir 

mais cela ne s’improvise pas. « Il n’y a pas de solutions toutes faites pour lutter contre les risques psychosociaux. D’une 
entreprise à l’autre, d’une situation de travail à l’autre, les facteurs de RPS peuvent être différents. » nous rappelle Valérie 
Langevin. « S’interroger sur les sources potentielles de RPS est une étape incontournable quelle que soit la taille de l’entreprise. 
» précise-t-elle. 

  Pour accompagner les petites et grandes entreprises dans cette démarche, l’INRS leur propose des outils méthodologiques 
pour évaluer les facteurs de risques psychosociaux et mettre en place un plan d’actions afin de prévenir ce risque. 

 L’outil Faire le point RPS pour les petites entreprises et la brochure « Evaluer les facteurs de risques psychosociaux : l’outil RPS-
DU » pour les entreprises de plus de 50 salariés permettent d’évaluer dans quelles conditions les salariés sont exposés aux six 
différentes familles de facteurs de risques. 

 Grâce à une série de questions très concrètes, ces outils donnent un aperçu des facteurs de risques les plus présents pour 
chaque unité de travail dans l’entreprise. 

 Une synthèse apporte des informations sur ceux-ci, met en avant les points de vigilance et propose des pistes pour aider 
l’entreprise à élaborer son plan d’actions. 

 Une implication collective de la direction, des salariés et de leurs représentants est nécessaire 
 Répondre à l’ensemble des questions posées nécessite de réunir tous les acteurs de l’entreprise pour échanger collectivement 

sur la base du contenu de leur activité et de leur métier. 
 « L’engagement de la direction et l’implication des représentants du personnel et des salariés sont évidemment des critères 

indispensables de réussite de la démarche. » conclut Valérie Langevin. 
 L’INRS propose également un ensemble d’affiches, dépliants et brochures pour accompagner les entreprises dans cette 

démarche. 

 

http://www.inrs.fr/header/presse/cp-outil-faire-le-point-rps.html

