
      

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Veille réglementaire 
Sécurité 
BULLETIN DE FEVRIER 2020 
 
 

1 REGLEMENTATION / LEGISLATION FRANÇAISE ................................................... 2 

2 REGLEMENTATION / LEGISLATION EUROPEENNE ................................................ 5 

3 JURISPRUDENCE ........................................................................................ 6 

4 DIVERS .................................................................................................... 9 

  

Légende    

Nouveau Texte Texte modifié Texte Abrogé Projet de texte 

 
 
  

Mentions légales © by Novallia 
Ce Bulletin représente une compilation de textes et références provenant de sources officielles. Si les textes pris individuellement ne sont pas protégés, 
leur compilation et les commentaires le sont. Les copies, sous quelque format que ce soir, de pages entières ou des commentaires ne sont pas autorisés 
sans accord écrit de NOVALLIA. Si le présent Bulletin sert de base à une mise en ligne interne (Intranet) de Veille Réglementaire, la source doit être 
mentionnée. Les copies sur des sites libres d’accès ou d’accès restreint sont également soumises à autorisation et à mention de la source. 

Novallia SAS 
SAS au capital de 480000 € - RCS Paris 844 649 442 00010 - APE: 7490B -  N° TVA: FR72844649442 
Organisme de formation - N° de déclaration d’activité (NDA) 11755670675 
Siège Social : 162 Boulevard Malesherbes - 75017 Paris. Tél : 01 44 29 92 50 
http://www.groupe-novallia.com  

 
 

 
 
 
 
 

 

http://www.groupe-novallia.com/


Réglementation / Législation Française 

 

NOVALLIA_BVR_Sécurité_2020-02  Page 2 
© By Novallia– Droits de copie et de rediffusion restreints   

1 REGLEMENTATION / LEGISLATION FRANÇAISE 

1.1 Généralités 

Acteurs, autorités, administration 

Texte modifié 

Décret 2014-1289 du 23 octobre 2014 relatif aux exceptions à l'application du principe « 
silence vaut acceptation » sur le fondement du II de l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 
avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations 
(ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social) 

 

Texte 
modificateur 

Décret 2020-88 du 05 février 2020 (Lien vers le texte - JORF 0031 du 06 février 2020) 

Champ 
d’application 

Relations avec l'administration - MT - demandes présentées à compter du 12 novembre 2014 

Contenu de la 
modification 

L'annexe relative à la liste dont le silence gardé par l’administration vaut décision de rejet pour les demandes est  
modifiée comme suit : 
1- Dans la rubrique « code du travail », les lignes qui correspondent  aux articles : « Articles R. 4722-1 et R. 4724-
3 » et « Articles R. 4722-3 et R. 4724-16 » sont supprimées.  
2- Dans la rubrique « code du travail applicable à Mayotte », les lignes qui correspondent  aux articles : « Article 
R. 231-2 (2°), Article R. 231-14, Article R. 231-21, Article R. 232-37, Article R. 232-51, deuxième alinéa » sont aussi 
supprimées. 

 

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

Texte 
modificateur 

Décret 2020-88 du 05 février 2020 (Lien vers le texte - JORF 0031 du 06 février 2020) 

Champ 
d’application 

Employeurs, agents de contrôle de l’inspection du travail 

Contenu de la 
modification 

Plusieurs articles sont modifiés afin de simplifier certaines procédures associées aux demandes de vérifications, 
d'analyses et de mesures ou de supprimer certaines dispositions devenues obsolètes.  
D’une part, à compter du 30 juin 2021 au plus tard, « les agents de contrôle de l’inspection du travail peuvent 
demander à l’employeur de faire procéder par un organisme accrédité ou, à défaut d'organisme accrédité, par un 
organisme désigné par arrêté des ministres chargé du Travail et de l'Agriculture, aux contrôles et aux mesures 
permettant de vérifier la conformité de l'aération et de l'assainissement des locaux de travail. ». 
D’autre part, afin d’éviter les accidents liés aux équipements de travail et de prévenir les conséquences liés aux 
expositions aux agents physiques, chimiques ou biologiques dangereux, une série de mesure d’application 
immédiate a été prise en compte.  
Ainsi, il est mentionnée à l’article R4722 que : « -L'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à 
l'article L. 8112-1 peut demander à l'employeur de faire vérifier, par un organisme accrédité, la conformité des 
équipements de travail mentionnés à l'article L. 4321-1 avec les dispositions qui leur sont applicables. » et à 
l’article R4722-29 que : «  l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 peut 
demander à l'employeur de faire procéder, par un organisme accrédité ou, à défaut d'organisme accrédité, par un 
organisme désigné par arrêté des ministres du travail et de l'agriculture, à des analyses de toutes matières, y 
compris des substances, mélanges, matériaux, équipements, matériels ou articles susceptibles de comporter ou 
d'émettre des agents physiques, chimiques ou biologiques dangereux pour les travailleurs, en vue d'en connaître 
la composition et les effets sur l'organisme humain. ». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041535575&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041535575&dateTexte=&categorieLien=id
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1.2 Aménagement des locaux 

Aération, ventilation 

Texte modifié 
Arrêté du 09 octobre 1987 relatif au contrôle de l'aération et de l'assainissement des locaux 
de travail pouvant être prescrit par l'inspecteur du travail  

Texte 
modificateur 

Arrêté du 10 février 2020 (Lien vers le texte - JORF 0042 du 19 février 2020) 

Champ 
d’application 

Inspecteurs du travail 

Contenu de la 
modification 

L’arrêté modificateur vient adapter les modalités d'agrément des organismes qui peuvent procéder aux contrôles 
de l'aération et de l'assainissement des locaux de travail prescrits en le confiant à titre provisoire à la direction 
régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France 
jusqu'au 31 décembre 2021, date à laquelle la procédure d'agrément est remplacée par une procédure 
d'accréditation. 
Les modifications sont principalement terminologiques. 

Eclairage 

Texte modifié 
Arrêté du 23 octobre 1984 relatif aux relevés photométriques sur les lieux de travail et aux 
conditions d'agrément des personnes et organismes pouvant procéder à ces contrôles  

Texte 
modificateur 

Arrêté du 10 février 2020 (Lien vers le texte - JORF 0042 du 19 février 2020) 

Champ 
d’application 

Relevés photométriques sur les lieux de travail 

Contenu de la 
modification 

L’arrêté modificateur vient adapter les modalités d'agrément des organismes qui peuvent procéder aux relevés 
photométriques sur les lieux de travail prescrits en le confiant à titre provisoire à la direction régionale des 
entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France jusqu'au 31 
décembre 2021, date à laquelle la procédure d'agrément est remplacée par une procédure d'accréditation. 
Les modifications sont principalement terminologiques. 

 

1.3 Produits et substances 

Agents chimiques 

Texte modifié 
Code du travail - Articles R4724-6 à R4724-15 - Organismes de contrôle des risques 
chimiques  

Texte 
modificateur 

Décret 2020-88 du 05 février 2020 (Lien vers le texte - JORF 0031 du 06 février 2020) 

Champ 
d’application 

Applicable aux Activités dans lesquelles les travailleurs sont exposés ou susceptibles d'être exposés au cours de 
leur travail à des agents chimiques dangereux 

Contenu de la 
modification 

La sous-section 1, comportant les articles R4724-6 et R4724-7 est abrogée. Les sous-sections qui suivent sont 
renumérotés en conséquence.  

 

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 2020-133 du 18 février 2020 (Lien vers le texte - JORF 0043 du 20 février 2020) 

Champ 
d’application 

Produits explosifs destinés à un usage civil 

Contenu de la 
modification 

Au 2° de l'article R. 2352-97, au 1° de l'article R. 2352-110 et au deuxième alinéa de l'article R. 2352-122, après 
le mot : « atomique », sont ajoutés les mots : « et aux énergies alternatives ». 

 
 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041601131&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041601131&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041535575&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041608283&dateTexte=&categorieLien=id
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1.4 Travaux 

Bâtiment et génie civil 

Texte modifié 
Code du travail - Articles R4534-1 à R4534-156 - Prescriptions techniques de protection 
durant l'exécution des travaux  

Texte 
modificateur 

Décret 2020-88 du 05 février 2020 (Lien vers le texte - JORF 0031 du 06 février 2020) 

Champ 
d’application 

Employeurs du bâtiment et des travaux publics, et autres employeurs, dont les travailleurs accomplissent, même 
à titre occasionnel, des travaux de terrassement, de construction, d'installation, de démolition, d'entretien, de 
réfection, de nettoyage, toutes opérations annexes et tous autres travaux portant sur des immeubles par nature 
ou par destination. 

Contenu de la 
modification 

Aux articles R. 4534-16, R. 4534-17 et R. 4534-24, le mot : « sécurité » est remplacé par le mot : « protection ». 

 

Texte modifié 
Code du travail - Articles R4543-1 à R4543-28 - Interventions sur les équipements 
élévateurs et installés à demeure  

Texte 
modificateur 

Décret 2020-88 du 05 février 2020 (Lien vers le texte - JORF 0031 du 06 février 2020) 

Champ 
d’application 

Interventions de vérification, de maintenance, de contrôle technique et travaux de réparation et de 
transformation effectués sur les équipements installés à demeure listés à l'article R4543-1. 

Contenu de la 
modification 

A l'article R. 4543-14, le mot : « sécurité » est remplacé par le mot : « protection ».  

 

Texte modifié 
Code du travail - Articles R4535-1 à R4535-13 - Dispositions applicables aux travailleurs 
indépendants  

Texte 
modificateur 

Décret 2020-88 du 05 février 2020 (Lien vers le texte - JORF 0031 du 06 février 2020) 

Champ 
d’application 

Travailleurs indépendants et employeurs exerçant directement une activité sur un chantier de bâtiment et de 
génie civil 

Contenu de la 
modification 

A l'article R. 4535-2, les mots : « dispositifs de sécurité » sont remplacés par les mots : « dispositifs de protection 
» ; 
Aussi, au deuxième alinéa de l'article R. 4535-7, la référence : « R. 4722-23 » est remplacée par la référence : « R. 
4722-5 ». 

 

1.5 Risques physiques 

Rayonnements 

Texte modifié 

Arrêté du 15 mai 2006 relatif aux conditions de délimitation et de signalisation des zones 
surveillées et contrôlées et des zones spécialement réglementées ou interdites compte tenu 
de l'exposition aux rayonnements ionisants, ainsi qu'aux règles d'hygiène, de sécurité et 
d'entretien qui y sont imposées 

 

Texte 
modificateur 

Arrêté du 28 janvier 2020 (Lien vers le texte - JORF 0027 du 01 février 2020) 

Champ 
d’application 

Zones surveillées et contrôlées dans le cadre de la radioprotection 

Contenu de la 
modification 

Le premier article est modifié par la suppression du premier alinéa. Désormais, le zonage radiologique n’est plus 
associé directement au respect des Valeurs Limites d’Exposition. 
Aussi, à l’article 5 plusieurs alinéas sont modifiés  par la suppression des valeurs de dose efficace et équivalente 
associées aux Zone Surveillée et Zone Contrôlée Verte. A noter aussi une simplification du zonage extrémités 
qui se résume à une seule zone appelé « zone d'extrémité et mise en place selon les dispositions prévues à 
l'article R. 4451-24 du code du travail. »  
De plus, à la première phrase de l’article 9, les mots : « la délimitation de la zone contrôlée, mentionnée à l'article 
5, peut être intermittente. » sont remplacés par les mots : « la délimitation de la zone surveillée ou contrôlée, 
mentionnée au 1° de l'article R. 4451-23, peut être intermittente. ». 
Enfin les articles 2, 7, 12, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 23, 26, 27, 29 sont abrogés.  

 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041535575&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041535575&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041535575&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041513554&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000022435679&dateTexte=&categorieLien=cid
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2 REGLEMENTATION / LEGISLATION EUROPEENNE 

2.1 Aménagement des locaux 

Prévention des explosions 

Texte modifié 
Décision 2019/1202 du 12 juillet 2019 relative aux normes harmonisées pour les appareils 
et les systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphères potentiellement 
explosives élaborées à l'appui de la directive 2014/34 

 

Texte 
modificateur 

Décision 2020/260 du 25 février 2020 (Lien vers le texte - JOUE du 26 février 2020 L54/31) 

Champ 
d’application 

Equipements destinés à être utilisés en Atmosphères explosives (ATEX) 

Contenu de la 
modification 

Les articles 1er et 2 sont remplacés par le texte suivant : 
«Article premier : Les références des normes harmonisées relatives aux appareils et aux systèmes de protection 
destinés à être utilisés en atmosphères explosibles élaborées à l’appui de la directive 2014/34/UE et énumérées 
à l’annexe I de la présente décision sont publiées au Journal officiel de l’Union européenne. 
Article 2 : Les références des normes harmonisées relatives aux appareils et aux systèmes de protection destinés 
à être utilisés en atmosphères explosibles élaborées à l’appui de la directive 2014/34/UE et énumérées à 
l’annexe II de la présente décision sont retirées du Journal officiel de l’Union européenne à partir de la date 
précisée dans ladite annexe.». 
Aussi, les annexes I et II sont ajoutées. 

 

2.2 Produits et substances 

Agents chimiques 

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 
XIV : Liste des substances soumises à autorisation 

 

Texte 
modificateur 

Règlement 2020/171 du 06 février 2020 (Lien vers le texte - JOUE du 07 février 2020 L35/1) 

Champ 
d’application 

Substances soumises à autorisation 

Contenu de la 
modification 

Onze nouvelles substances évaluées dangereuses sont ajoutées à l’annexe XIV du présent règlement. 
D’une part, les substances Acide 1,2-benzènedicarboxylique, ester de dihexyle, ramifié ou linéaire (entrée 44), 
Phtalate de dihexyle (entrée 45), Acide 1,2-benzènedicarboxylique, esters de di-C6-10-alkyle; acide 1,2-
benzènedicarboxylique, mélange de diesters de décyle, d’hexyle et d’octyle avec ≥ 0,3 % de phtalate de dihexyle 
(entrée 46), Phosphate de trixylyle (entrée 47), Perborate de sodium; acide perborique, sel de sodium (entrée 48) 
et Peroxométaborate de sodium (entrée 49) ont été évaluées comme étant toxiques pour la reproduction (de 
catégorie 1B). 
D’autre part, les substances 5-sec-butyl-2-(2,4-diméthylcyclohex-3-én-1-yl)-5-méthyl-1,3-dioxane [1], 5-sec-
butyl-2-(4,6-diméthylcyclohex-3-én-1-yl)-5-méthyl-1,3-dioxane [2] [couvrant l’un des stéréo-isomères 
individuels de [1] et [2] ou toute combinaison de ceux-ci] (entrée 50), 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4,6-
ditertpentylphénol (UV-328) (entrée 51), 2,4-di-tert-butyl-6-(5-chlorobenzotriazol-2-yl)phénol (UV-327) (entrée 
52), 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(tert-butyl)-6-(sec-butyl)phénol (UV-350) (entrée 53) ont notamment été 
évaluées comme très persistantes et bioaccumulables (vPvB). 

 

Texte modifié 
Règlement 1272/2008 du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à 
l’emballage des substances et des mélanges  

Texte 
modificateur 

Règlement 2020/217 du 04 octobre 2019 (Lien vers le texte - JOUE du 18 février 2020 L44/1) 

Rectificatif du 25 février 2020 (Lien vers le texte - JOUE du 25 février 2020 L51/13) 

Champ 
d’application 

Règlement dit "CLP" pris pour l'harmonisation du dispositif européen au SGH 

Contenu de la 
modification 

Les annexes II, III et VI sont modifiés.  
Les substances et les mélanges peuvent, avant le 1er octobre 2021, être classés, étiquetés et emballés 
conformément au règlement (CE) no 1272/2008 tel que modifié par le règlement 2020/17.». 

 
  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.054.01.0031.01.FRA&toc=OJ:L:2020:054:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.035.01.0001.01.FRA&toc=OJ:L:2020:035:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.044.01.0001.01.FRA&toc=OJ:L:2020:044:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.051.01.0013.01.FRA&toc=OJ:L:2020:051:TOC
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3 JURISPRUDENCE 

3.1 Généralités 

Accident de travail 

Reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur : la déclaration de 
l'accident du travail n'est pas une condition préalable 

Cass. civ, 23 janvier 2020, n° 18-19080 

 La reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur n'implique pas que l'accident du travail ait été préalablement 
déclaré à la caisse dans le délai de deux ans prescrivant l'action. 

 La société Bati général fait sous-traiter des travaux de couverture. Au cours de ces travaux, le 27 novembre 2008, un salarié 
fait une chute mortelle de toiture. Les services de police chargés de l'enquête consignent dans le procès-verbal que la victime 
se trouvait sur la toiture du bâtiment dont il était occupé à retirer des plaques de fibrociment et ne bénéficiait d'aucune 
protection individuelle ou collective contre les risques de chute. Le PV mentionne également que les employeurs ne pouvaient 
ignorer la dangerosité des conditions de travail et qu'ils n'ont pas pris les mesures de protection nécessaires pour protéger le 
salarié. S'en suivent des poursuites devant le tribunal correctionnel. 

 Le 16 décembre 2010, le gérant de la société Bati général et le sous-traitant sont pénalement condamnés pour le délit de 
travail dissimulé et pour délit de prêt illégal de main d'oeuvre. Le 22 février 2012, la mère de la victime saisit la juridiction de 
sécurité sociale en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur. 

 Le gérant de la société Bati général estime que l'action en reconnaissance de la faute inexcusable est prescrite. Pour lui, l'action 
était recevable jusqu'au 27 novembre 2010, soit dans les deux ans suivant l'accident. Il considère également qu'une faute 
inexcusable ne peut pas être retenue puisque l'accident du travail n'a pas été déclaré à la caisse dans les deux ans suivant 
l'accident. 

 Deux ans 
 Les juges appliquent l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale : en cas d'accident susceptible d'entraîner la reconnaissance 

de la faute inexcusable de l'employeur, la prescription biennale opposable aux demandes d'indemnisation complémentaire de la 
victime ou de ses ayants droit commence à courir à compter de la date de l'accident et se trouve interrompue par l'exercice de 
l'action pénale engagée pour les mêmes faits ou de l'action en reconnaissance du caractère professionnel de l'accident. 

 Ils estiment que si la reconnaissance de la faute inexcusable ne peut être retenue qu'en cas d'accident du travail, elle est 
indépendante de la prise en charge au titre de la législation professionnelle et n'implique pas que l'accident ait été 
préalablement déclaré à la caisse dans le délai de deux ans. 

 Ainsi, la demande de reconnaissance de la faute inexcusable est recevable puisqu'elle est intervenue dans les deux ans suivant 
le jugement du tribunal correctionnel. Le jugement étant intervenu le 16 décembre 2010, la mère de la victime avait jusqu'au 
15 décembre 2012 pour agir en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur. Le gérant de la société Bati général et 
le sous-traitant sont condamnés solidairement à rembourser à la CPAM la somme qu'elle est tenue de verser à la mère de la 
victime en indemnisation de son préjudice moral, soit 30 000 euros. Source : Editions législatives. 

Contrats de travail 

L'employeur peut installer une caméra de sécurité dans un parking sans 
informer ses salariés 

Cass. soc, 11 décembre 2019, n° 17-
24179 

 La vidéosurveillance qui n'est pas destinée à contrôler l'activité du personnel n'est pas obligatoirement portée à la 
connaissance du personnel. Un salarié filmé dans le parking de l'entreprise en train de commettre une faute ne peut contester 
son licenciement au motif que l’enregistrement constituait un mode de preuve illicite, affirme la Cour de cassation le 11 
décembre 2019. 

 Le sujet de la vidéosurveillance des locaux de travail n'est pas à prendre à la légère. Ces dernières années, la Cnil (commission 
nationale informatique et libertés) multiplie les mises en demeure à l'encontre des entreprises dont les pratiques de surveillance 
sont excessives. Le principe est simple : si l'employeur a le droit d'exercer son pouvoir de surveillance sur ses salariés, i l doit le 
faire de façon proportionnée. Or, filmer en continu les salariés à leur poste de travail, filmer les lieux de pause, les toilettes ou 
encore les locaux syndicaux est excessif.  

 Dans tous les cas, lorsqu'un employeur place des caméras dans les locaux de travail, il doit en informer ses salariés au préalable. 
Le code du travail indique qu'aucune information concernant personnellement un salarié ne peut être collectée par un dispositif 
qui n'a pas été porté préalablement à sa connaissance (article L.1222-4). Le CSE doit être également informé et consulté avant 
la mise en place des caméras. SI tel n'est pas le cas, un salarié ne pourra pas être sanctionné sur la base des enregistrements 
réalisés. 

 Si ces moyens de preuve illicites ne peuvent pas être retenus dans une action concernant le bien-fondé d'un licenciement, ils ne 
seront pas écartés dans le cadre d'une éventuelle action pénale (engagée par exemple pour vol de la part du salarié). 

 C'est sur cette règle du code du travail que se base un salarié pour contester son licenciement, dans un arrêt rendu par la Cour 
de cassation le 11 décembre 2019. 

 Un sous-sol réservé aux deux-roues 
 Une nuit, cet agent employé par une entreprise de sécurité profite de l'une des ses gardes sur le site d'une entreprise cliente 

pour fracturer un placard situé au sous-sol réservé au stationnement des deux-roues. Son employeur décide de le licencier pour 
faute grave, considérant cette attitude comme intolérable au regard de la fonction occupée. Le salarié conteste son 
licenciement, arguant que le dispositif de contrôle de l'activité professionnelle n'avait pas été porté préalablement à la 
connaissance des salariés. Selon lui, l'enregistrement vidéo est donc un mode de preuve illicite. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000041490545&fastReqId=582953031&fastPos=1
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 Le principe s'applique dans le cas de salariés travaillant sur le site d'une entreprise cliente. L'employeur, prestataire de services, 
doit informer ses salariés de la mise en place d'un système de vidéosurveillance décidée par l'entreprise cliente chez qui ils 
travaillent et de l'utilisation qui pourrait en être faite (arrêt du 10 janvier 2012). 

 Une finalité de surveillance des biens 
 Or, selon la Cour de cassation, tous les locaux de l'entreprise ne sont pas forcément des locaux de travail. Elle a déjà validé le 

licenciement d'un salarié qui avait participé à des détournements de marchandises. Il avait été filmé au moyen d'un système de 
vidéosurveillance non-porté à la connaissance des salariés, installé dans l'un des entrepôts de marchandises (arrêt du 31 janvier 
2001). 

 La Cour applique la même solution en matière de surveillance des parkings. Elle considère que le système de vidéosurveillance 
n’avait pas été utilisé pour contrôler le salarié dans l’exercice de ses fonctions. Les caméras avaient manifestement une finalité 
différente, à savoir assurer la sécurité des biens des salariés de l'entreprise situés dans le parking. Dès lors, l’employeur était 
exonéré de l’obligation d'information préalable, et le mode de preuve obtenu grâce aux caméras peut justifier un licenciement. 
Source : Editions législatives. 

 

3.2 Produits et substances 

Amiante 

Préjudice d'anxiété : rejet d'une question prioritaire de constitutionnalité 

Cass. soc, 22 janvier 2020, n° 19-18343 
Cass. soc, 22 janvier 2020, n° 19-18344 
Cass. soc, 22 janvier 2020, n° 19-18345 
Cass. soc, 22 janvier 2020, n° 19-18349 

 L'article 41 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999, qui reconnaît le préjudice d'anxiété lié à une exposition à 
l'amiante, n'est pas contraire au principe de responsabilité, au droit à un procès équitable et au principe d'égalité devant la loi, 
estime la Cour de cassation. 

 Une société dont un site est inscrit sur la liste des établissements ouvrant droit à la préretraite amiante est condamnée à 
réparer le préjudice d’anxiété subi par des salariés pendant leur période d’exposition à l’amiante, en application de l’article 41 
de la loi n° 98-1194, tel qu’interprété par la Cour de cassation (Cass. soc., 11 mai 2010, no 09-42.241, no 939 P + B + R). A 
l’occasion de pourvois en cassation, elle dépose une question prioritaire de constitutionnalité demandant si cette interprétation 
ne serait pas contraire au principe de responsabilité, au droit à un procès équitable et au principe d’égalité devant la loi. 

 Elle instaurerait un droit automatique à indemnisation d’un préjudice d’anxiété, fondé sur une présomption irréfragable de 
responsabilité de l’employeur. Celui-ci ne serait pas autorisé à rapporter la preuve de ce que le salarié n’a pas été exposé à 
l’amiante au sein de l’établissement et/ou qu’il a respecté son obligation de sécurité. Quant à la victime, elle n’aurait pas à 
justifier de la réalité d’un préjudice personnellement subi et résultant du risque élevé de développer une pathologie grave 

 Mais la Cour de cassation prononce un non-lieu à renvoi devant le Conseil constitutionnel. La disposition telle qu’interprétée 
n’exclut pas toute cause d’exonération de responsabilité et ne prive pas l’employeur d’un recours effectif dès lors, notamment, 
qu’il peut remettre en cause devant le juge compétent l’arrêté ministériel. La différence de traitement invoquée est en  rapport 
direct avec l’objet de la loi qui l’établit et ne constitue pas un avantage disproportionné. 

 Régime de preuve rigoureux 
 L’employeur peut s’exonérer par exemple si ses salariés ont travaillé pour un sous-traitant non inscrit sur la liste des 

établissement bénéficiaires de la préretraite amiante (Cass. soc., 11 janv. 2017, no 15-50.080, no 165 P + B ; Cass. soc., 11 
janv. 2017, no 15-17.164, no 167 P + B), s’ils ont occupé des emplois administratifs (Cass. soc., 25 mars 2015, no 13-21.716, 
no 513 P + B) ou si leur demande est prescrite. 

 Quant à l’inégalité de traitement invoquée, en rapport direct avec la loi et ne constituant pas un avantage injustifié, elle 
concerne le fait que les travailleurs non bénéficiaires de la préretraite amiante et ceux exposés à ses substances nocives sont 
soumis à un régime de preuve beaucoup plus rigoureux (Cass. ass. plén., 5 avr. 2019, no 18-17.442, no 643 P + B + R + I). 

 La chambre sociale de la Cour de cassation a déjà eu l’occasion de prononcer à trois reprises un non-lieu à renvoi sur 
l’interprétation jurisprudentielle de l’article 41 de la loi n° 98-1194 (Cass. soc. QPC, 5 oct. 2011, no 11-40.052, no 2166 P + B ; 
Cass. soc. QPC, 27 juin 2013, no 12-29.347, no 1441 P + B ; Cass. soc. QPC, 12 mars 2014, no 13-23.174, no 686 P + B). 
Source : Editions législatives. 

 
 
 
 
 
 
 

3.3 Facteurs humains 

Risques psychosociaux 

Même en cas de PSE, le juge judiciaire est compétent pour contrôler les 
risques psychosociaux liés à la réorganisation 

 
Cass. soc, 14 novemvre 2019, n° 18-

13887 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000041482129&fastReqId=1703969148&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000041490696&fastReqId=1042531047&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000041490697&fastReqId=121151947&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000041490698&fastReqId=1169139612&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000039419030&fastReqId=76142544&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000039419030&fastReqId=76142544&fastPos=1
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 Le juge judiciaire reste compétent pour connaître et suspendre la mise en oeuvre d'un projet de réorganisation, à l'origine d'un 

PSE validée par l'administration, comportant des risques psychosociaux pour les salariés. 
 ébut 2015, une société de conception, d’installation et de maintenance de systèmes de sécurité incendie présente un projet 

destiné à harmoniser et simplifier les processus de gestion informatique, en développant de nouveaux outils entre les 
différentes entités fusionnées de l’entreprise. Ce projet de réorganisation, dénommé "Convergence", s’accompagne de la 
suppression de 71 postes de travail. 

 Mai 2015, un accord majoritaire portant plan de sauvegarde de l’emploi est conclu. Il est validé par la Direccte un mois plus 
tard. Le 1er Juillet 2015, le CHSCT "réseau" vote le recours à une expertise avec notamment pour mission l'identification des 
risques de facteurs psychosociaux en lien avec le projet Convergence. L’expertise confirmera l’existence de RPS en janvier 
2017. Dès le 4 juillet 2015, le projet Convergence est mis en place à titre expérimental avant d’être déployé en juillet 2016 sur 
l’agence de Marseille et étendu en janvier 2017 à l’ensemble de la région Méditerranée. 

 Juge administratif 
 C’est dans ce contexte que le CHSCT, après avoir déclenché un droit d’alerte pour danger grave et imminent et saisi 

l’inspection du travail, décide de saisir en référé le tribunal de grande instance pour faire constater que l’employeur n’avait pas 
pris les mesures nécessaires pour préserver la santé des salariés. Il est alors demandé au juge d’ordonner, sous astreinte, la 
suspension de la mise en œuvre du projet "Convergence" dans la région pilote Méditerranée et l’interdiction de son 
déploiement dans d'autres régions. 

 L’employeur tente de contrer l’action en faisant valoir que le CHSCT n’a pas saisi le bon juge. Selon lui, à partir du moment où la 
réorganisation était liée à un PSE validé par la Direccte, seul le juge administratif pouvait apprécier le respect par l’employeur 
de son obligation de sécurité et la prise en compte des RPS dans l’établissement et la mise en œuvre du PSE. 

 Après consultation  
 Argumentation rejetée. Tout en rappelant, en résumé, que tout ce qui touche à la régularité de la procédure de licenciement 

économique et à la validité du PSE relève de la compétence de l’administration, et donc en cas de contestation du juge 
administratif, la Cour de cassation décide que le juge judiciaire était bien compétent pour statuer sur "les demandes tendant au 
contrôle des risques psychosociaux consécutifs à la mise en œuvre du projet de restructuration". Solution transposable au 
comité social et économique. 

 Au-delà de la question de la compétence du juge judiciaire, cette jurisprudence est intéressante en ce qu’elle montre qu’il est 
encore possible d’agir après la phase de consultation du CSE sur le PSE en se plaçant sur le terrain de la mise en œuvre du 
projet de réorganisation et de la protection de la santé des salariés et de la prévention des RPS. Source : Editions législatives. 
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4 DIVERS 

4.1 Généralités 

Généralités 

Mickaël d’Allende : comment l’IA va changer le droit du travail 
Lien vers la source 

Le Big Data 

 À l’heure où l’intelligence artificielle et la robotique s’immiscent de plus en plus en entreprise, beaucoup s’inquiètent de la 
façon dont ces technologies risquent de bouleverser le droit du travail en France. Afin de mieux comprendre l’impact 
potentiel de l’IA sur cette branche du droit social, nous nous sommes entretenus avec l’avocat spécialisé Mickaël d’Allende du 
cabinet Altana… 

 Le 9 janvier 2020, dans le cadre de la séance publique du sénat, les sénateurs ont débattu autour de l’impact de la robotique et 
de l’intelligence artificielle sur les emplois de service. 

 Un débat faisant suite au rapport d’information de Mme Marie Mercier et M. René-Paul Savary intitulé  » Demain les robots : 
vers une transformation des emplois de service  » fait au nom de la délégation sénatoriale à la prospective et publié le 28 
novembre 2019. 

 Afin de recueillir l’avis d’un expert sur le sujet, nous sommes allés à la rencontre de Mickaël d’Allende, avocat associé qui co-
dirige l’équipe spécialisée dans le droit social chez Altana. En septembre 2019, ce spécialiste en droit du travail, en droit de la 
sécurité sociale et en protection sociale a publié un ouvrage intitulé  » Stratégie d’entreprise et droit du travail « . 

 Dans ce livre, il aborde la manière dont les entreprises peuvent utiliser le droit du travail pour en faire un facteur de 
compétitivité, et aborde notamment la question de la gestion du changement liée à l’émergence de l’IA et des robots au travers 
d’outils déjà existants… 

 Quels sont les risques et les opportunités liés à l’émergence des robots et de l’IA dans le monde du travail ? 
 En France, je pense que l’automatisation et la robotisation renvoient tout d’abord à ce que nous avons connu à partir des 

années 1960 / 1970 et aux souvenirs de la délocalisation industrielle, et donc à la peur d’une hausse du chômage et une 
disparition de certains métiers, voire de certaines catégories professionnelles. 

 Par ailleurs, comme l’ont rappelé les sénateurs lors de la séance du 9 janvier 2020, on compte aujourd’hui en France 75% 
d’emplois de service. Alors qu’on imaginait, à l’époque de la délocalisation, que cette catégorie d’emplois serait épargnée, on 
constate qu’elle est aujourd’hui menacée par l’IA. 

 Il n’est donc pas surprenant de constater que les pouvoirs publics se penchent sur ce sujet en cherchant à se préparer à ce 
grand changement. Pour cause, entre 20 et 50% des emplois pourraient être transformés sur une période de 15 à 20 ans. 

 En revanche, l’émergence de l’IA représente aussi des opportunités pour les entreprises. Comme avec toutes les innovations, 
celles qui y investissent de manière précoce auront la chance de s’adapter et d’en faire un avantage compétitif. Par ailleurs, 
cette technologie représente une opportunité historique de désautomatiser le travail et de déléguer les tâches les plus pénibles 
et rébarbatives aux robots. 

 Toute la difficulté est de parvenir à estimer le rapport gain / inconvénients. Par exemple, si 5% des emplois deviennent moins 
fatigants grâce à l’IA, mais que l’on supprime 50% des emplois en France en contrepartie, ce rapport est clairement 
désavantageux… 

 D’où le souhait légitime des pouvoirs publics, et notamment du sénat, de s’interroger et d’émettre des recommandations en 
termes d’éthique, de fiscalité et de droit du travail. 

 L’IA peut représenter un avantage compétitif pour les chefs d’entreprise, mais menace l’emploi des salariés. Va-t-on vers un 
conflit d’intérêts ? 

 Il faut souligner que le droit du travail français offre déjà de très nombreux outils permettant aux entreprises de faire une place 
à l’IA. 

 Par exemple, lors d’un recrutement, il est possible d’utiliser une intelligence artificielle pour sélectionner une partie des 
candidats. Il est néanmoins requis que la décision finale soit prise par un humain, et le robot ne peut donc pas se substituer à 
l’humain. De même, les algorithmes utilisés ne doivent pas être discriminatoires. 

 En outre, le système de formation continue permet de former les salariés ou de les aider à entamer une reconversion. Il est 
donc possible pour les salariés de se faire accompagner dans cette transition. Ces quelques exemples prouvent que nous ne 
sommes pas dans vide juridique. 

 Si de vraies difficultés sont rencontrées par l’entreprise à cause de l’IA, un motif autonome permet de prononcer des 
licenciements du fait des mutations technologiques. Pour l’heure, ce motif n’est pas encore très utilisé quoique tout à fait 
valable et admis par les juges. On peut toutefois se demander quel sera le niveau de recours à ce motif spécifique face à l’essor 
de l’IA. 

 Quoi qu’il en soit, les salariés ne peuvent pas attendre de leur entreprise qu’elle change drastiquement de secteur d’activité 
pour préserver leurs emplois. Le changement doit également s’anticiper au niveau individuel, notamment en mobilisant les 
outils offerts par la formation professionnelle, par exemple en utilisant son compte personnel de formation ou en planifiant une 
reconversion. 

 Les salariés peuvent aussi s’adapter par le biais des accords de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC) 
et d’une manière générale, via le dialogue social avec le comité social et économique et les délégués syndicaux. 

 L’émergence de l’IA va-t-elle induire des changements dans le droit du travail ? 
 Il est toujours difficile de répondre à ce type de question. Certes, comme évoqué auparavant, les outils permettant de faire face 

à ce changement existent déjà largement dans le code du travail. Ce qui constitue, en soi, une bonne nouvelle. 
 Cependant, il est possible que le législateur tienne à adopter une nouvelle loi pour montrer qu’il se saisit du sujet et, ce faisant, 

https://www.lebigdata.fr/itw-mickael-dallende-ia-droit-travail
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qu’il impose aux entreprises des obligations supplémentaires afin de gérer l’émergence de l’IA et ses conséquences sur le plan 
social. Le rapport sénatorial va d’ailleurs dans ce sens. 

 En cas d’accident provoqué par les robots ou l’IA, qui sera tenu pour responsable ? 
 En cas d’accident survenu au temps et au lieu de travail causé par un robot ou, d’une manière générale, par l’intelligence 

artificielle, la législation relative aux accidents de travail s’appliquera. Les dégâts seront donc traités de la même manière que les 
dégâts humains causés par une machine  » classique  » telle qu’un engin de chantier. 

 D’une manière générale, l’employeur est au demeurant tenu d’une obligation de sécurité des salariés tant sur le plan physique 
que sur le plan psychique. Les risques liés à l’émergence de l’intelligence artificielle / la robotique n’échappent pas à ce principe 
juridique qui a connu une montée en puissance significative ces dernières années. 

 Les avocats sont-ils prêts à défendre des machines ? 
 En l’état, aucune machine, aussi « évoluée » soit-elle, n’est dotée de la personnalité juridique. Celle-ci est réservée aux êtres 

humains (« personnes physiques ») et aux entités qu’ils contrôlent et animent (« personnes morales » : sociétés, associations, 
syndicats, fondations, etc.). 

 Il n’est donc pas possible de défendre un robot, ce dernier relevant du droit des biens et non du droit des personnes. Il en va 
d’ailleurs ainsi, à l’heure actuelle, des animaux, qui sont juridiquement considérés comme des « êtres vivants doués de 
sensibilité », mais relèvent toujours du régime des biens « sous réserve des lois qui les protègent ». 

 Il est en revanche naturellement possible d’assister et de représenter en justice le concepteur d’une machine, le vendeur de 
celle-ci ou à l’inverse la victime des dommages causés par l’intelligence artificielle… 

 Pensez-vous que la France soit mieux protégée que d’autres pays face à la robotisation du travail ? 
 La France dispose de nombreux atouts à faire valoir. D’une part, elle fait partie des pays les plus innovants, de telle sorte que 

nous pouvons espérer que l’émergence de l’intelligence artificielle contribue à créer de nombreux emplois sur notre sol. D’autre 
part, le droit du travail français est suffisamment protecteur pour anticiper les risques liés à un tel développement. 

 Il est probable que d’autres pays, au demeurant ceux qui ont profité de la désindustrialisation de nombre de pays occidentaux 
ces cinquante dernières années, soient bien davantage concernés par une destruction brutale, soudaine et massive des emplois, 
à plus forte raison si le législateur ne se saisit pas du sujet pour doter les entreprises et les salariés des outils nécessaires à 
l’anticipation des changements à venir. 

 En France, si ce phénomène est géré intelligemment, d’une part en évitant de précipiter de jeunes diplômés vers des postes 
dont il semble dès à présent acquis qu’ils sont menacés et, d’autre part, en investissant dans la reconversion des actifs visés à 
terme par une destruction de leur emploi, la transition pourrait se réaliser, espérons-le, en douceur ou à tout le moins de 
manière beaucoup moins dommageable qu’à l’étranger… 

 

4.2 Produits et substances 

Agents chimiques 

Contrôle des expositions aux agents chimiques - Formation Scola 
Lien vers la source 

INRS 

 Les organismes accrédités pour le contrôle des valeurs d’exposition aux agents chimiques sont tenus de transmettre les 
résultats de leurs mesures dans la base de données Scola gérée par l’INRS. Pour accompagner les utilisateurs, l’INRS organise 
des sessions de formation à la prise en main de Scola le 3 et 4 juin 2020 à Paris. 

 Les organismes accrédités chargés de mesurer les valeurs d’exposition aux agents chimiques sont aujourd’hui dans l’obligation 
d’enregistrer les résultats de leurs analyses dans la base Scola (Système de collecte des informations des organismes accrédités) 
gérée par l’INRS. Le dispositif concerne tous les agents chimiques faisant l’objet d’une valeur limite réglementaire contraignante 
ou indicative. 

 Cette obligation fait suite à la publication du décret 2009-1570 du 15 décembre 2009 relatif au contrôle des valeurs limites 
d’exposition professionnelle (VLEP) et du décret 2012-639 du 4 mai 2012 relatif aux risques d’exposition à l’amiante en vue 
d’une analyse par microscopie électronique à transmission analytique. 

 Pour faciliter la prise en main de la base de données Scola, l’INRS organise une formation à destination des organismes 
accrédités. 

 Cette formation, sans participation financière, se déroulera par session(s) le 3 juin et le 4 juin 2020 à l’Espace Vocation 
Haussmann St Lazare Paris 9ème. Le déjeuner est à la charge de chacun. 

 

Publication des meilleures pratiques pour identifier les priorités dans les 
systèmes de gestion des produits chimiques 

Lien vers la source 

ECHA 

 Fin 2019, l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) a publié un document intitulé « 
international best practices for identification of priorities within chemicals management systems ». 

 Ce document rassemble et examine les méthodes utilisées à l’échelle internationale pour établir un ordre de priorité des 
produits chimiques en termes d’évaluation et/ou de gestion des risques, et identifie les points communs, les différences, les 
enseignements et les points d’amélioration. Sur la base de cette analyse, il propose des lignes directrices et meilleures pratiques 
à prendre en compte dans le cadre des méthodes d’établissement d’un ordre de priorité. 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.inrs.fr/actualites/controle-exposition-agents-chimiques-formation-scola.html
http://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?cote=env%2Fjm%2Fmono(2019)34&doclanguage=en&utm_source=Adestra&utm_medium=email&utm_content=Read%20the%20progress%20report&utm_campaign=AOP%20webinar%20reminder&utm_term=demo
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Nouvelle consultation publique sur la révision des règles de l’UE en matière de 
perturbateurs endocriniens 

Lien vers la source 

ECHA 

 Une nouvelle consultation publique sur la révision des règles de l’UE en matière de perturbateurs endocriniens a été ouverte 
sur le site Internet de la Commission européenne. 

 La date limite pour les contributions est fixée au 9 mars 2020. 
 

Nouveau règlement grand-ducal concernant la protection des salariés contre 
les risques liés à l’exposition à des agents cancérigènes ou mutagènes au 
travail 

                     Lien vers la source 

 Lien vers la source 
ECHA 

 Un nouveau règlement grand-ducal  modifiant le règlement grand-ducal du 14 novembre 2016 concernant la protection des 
salariés contre les risques liés à l’exposition à des agents cancérigènes ou mutagènes au travail a été publié au Mémorial A. 

 La modification principale concerne l'annexe III, « Valeurs limites et autres dispositions directement connexes », dans laquelle 
plusieurs nouvelles substances et valeurs limites d'exposition professionnelle ont été ajoutées. 

 

Mise à jour de la liste d’autorisations 

                     Lien vers la source 
 Lien vers la source 

ECHA 

 Un nouveau règlement (Règlement (UE) N° 2020/171) a été publié début février au Journal officiel. 
 Ce règlement modifie l’annexe XIV du règlement REACH, à laquelle 11 nouvelles substances ont été ajoutées. En conséquence, 

la liste d’autorisations contient désormais un total de 54 substances. 
 

Consultations publiques relatives aux demandes d'autorisation 

                     Lien vers la source 
 Lien vers la source 

ECHA 

 Des consultations publiques ont été lancées sur le site web de l’ECHA concernant des substances ou technologies alternatives 
pour huit demandes d’autorisation couvrant 10 utilisations du 4-(1,1,3,3-tétraméthylbutyl)phénol éthoxylé. La substance est 
utilisée pour produire divers dispositifs médicaux et médicaments/produits biopharmaceutiques. 

 La date limite pour les commentaires est fixée au mercredi 8 avril 2020. 
 

Vers une économie circulaire - Testez la base de données SCIP de l’ECHA pour 
suivre les substances chimiques nocives dans les produits 

Lien vers la source 

ECHA 

 Les entreprises peuvent désormais commencer à tester la base de données SCIP de l'ECHA concernant les produits contenant 
des substances extrêmement préoccupantes (SVHC) présentes dans la liste candidate. 

 Le prototype permet aux entreprises de se familiariser avec la base de données et de tester la manière de soumettre leurs 
notifications SCIP. Les utilisateurs peuvent soumettre des données tests et fournir leurs commentaires à l'ECHA afin 
d'améliorer la version finale qui sera lancée dans le courant de l'année 2020. Toutes les données tests soumises seront 
supprimées avant le lancement. À partir de janvier 2021, les entreprises devront y soumettre les informations. 

 De plus amples informations sont disponibles 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 

ECHA 

 Un nouveau document relatif à la conclusion sur l'évaluation des substances est désormais disponible sur le site web de l'ECHA 
pour les paraffines chlorées à chaîne moyenne/alcanes, C14-17, chloro, ajoutées à la liste CoRAP en 2012  et évaluées par le 
Royaume-Uni. 

 

Onze substances chimiques placées sur la liste d’autorisation déjà largement 
remplacées 

                     Lien vers la source 
 Lien vers la source 

ECHA 

 L’ECHA a réalisé une étude de marché pour estimer le nombre de demandes portant sur 11 substances que la Commission 
européenne a ajoutées à la liste d’autorisation en février 2020. 

 Les recherches indiquent que seules quelques entreprises sont intéressées à continuer à utiliser certaines des 11 substances 
extrêmement préoccupantes. C’est une indication forte et positive sur le fait que le système d’autorisation pousse les 
entreprises vers des alternatives plus sûres. 

 Bien que l’ECHA visait une analyse approfondie du marché, elle n’a peut-être pas atteint tous les utilisateurs de ces substances. 
 Si votre intention n’est pas signalée dans la recherche mentionnée ci-dessus, indiquez-la en ligne ou contactez l’ECHA à 

l’adresse suivante substitution@echa.europa.eu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.reach.lu/fr/support/centre-de-ressources/actualites/actualites-detail/nouvelle-consultation-publique-sur-la-revision-des-regles-de-lue-en-matiere-de-perturbateurs-endocr/
http://legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2020/01/24/a37/jo
http://legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2016/11/14/n3/jo
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0171&from=GA
https://echa.europa.eu/fr/authorisation-list
https://echa.europa.eu/fr/applications-for-authorisation-consultation
https://echa.europa.eu/fr/applications-for-authorisation-consultation?utm_source=echa-weekly&utm_medium=email&utm_campaign=weekly&utm_content=20200212&_cldee=Z2hheWEucnppZ2FAbGlzdC5sdQ%3d%3d&recipientid=lead-75c6f9bd2fb8e9118111005056b9310e-31d6129e9a95470fa3361a1610f0c426&esid=d8b55b1e-8e4d-ea11-8118-005056b9310e
https://echa.europa.eu/fr/-/substances-of-concern-in-products-database-try-out-the-prototy-1?utm_source=echa-weekly&utm_medium=email&utm_campaign=weekly&utm_content=20200219&_cldee=Z2hheWEucnppZ2FAbGlzdC5sdQ%3d%3d&recipientid=lead-75c6f9bd2fb8e9118111005056b9310e-6972ba77847f4be3834b8ee8ad777a51&esid=f247d2aa-fd52-ea11-8118-005056b9310e
https://echa.europa.eu/fr/information-on-chemicals/evaluation/community-rolling-action-plan/corap-table
https://echa.europa.eu/fr/information-on-chemicals/evaluation/community-rolling-action-plan/corap-table/-/dislist/details/0b0236e1807e3841?utm_source=echa-weekly&utm_medium=email&utm_campaign=weekly&utm_content=20200219
https://echa.europa.eu/documents/10162/13634/applications_for_11_substances_Authorisation_List_February_2020.pdf/66fd8424-5f57-9c33-f3e5-265f01f754ba?utm_source=echa-weekly&utm_medium=email&utm_campaign=weekly&utm_content=20200226&_cldee=Z2hheWEucnppZ2FAbGlzdC5sdQ%3d%3d&recipientid=lead-75c6f9bd2fb8e9118111005056b9310e-58b342f7e5cd46d2961bf118ae6d8fa8&esid=7eeb5ae9-7b58-ea11-8118-005056b9310e
mailto:substitution@echa.europa.eu


Divers 
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50% de dossiers REACH supplémentaires vérifiés pour conformité en 2019 
Lien vers la source 

Ministère du travail 

 En 2019, l’ECHA a augmenté de 50% le nombre de contrôles effectués sur les données de sécurité chimique des entreprises. 
 Des données de sécurité importantes ont été demandées en vue de clarifier les effets à long terme des substances chimiques 

sur la santé humaine et l’environnement, notamment ceux qui affectent la reproduction et provoquent des mutations 
génétiques. Les décisions visant à rendre l’enregistrement conforme ont été envoyées à tous les déclarants de la substance 
chimique - une évolution par rapport à la pratique antérieure où seul le déclarant principal était contacté. Cela a contribué à 
une meilleure collaboration entre les co-déclarants. 

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

 
 

 

https://echa.europa.eu/fr/-/50-more-reach-dossiers-checked-for-compliance-in-2019?utm_source=echa-weekly&utm_medium=email&utm_campaign=weekly&utm_content=20200226&_cldee=Z2hheWEucnppZ2FAbGlzdC5sdQ%3d%3d&recipientid=lead-75c6f9bd2fb8e9118111005056b9310e-58b342f7e5cd46d2961bf118ae6d8fa8&esid=7eeb5ae9-7b58-ea11-8118-005056b9310e

