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1 REGLEMENTATION / LEGISLATION FRANÇAISE 

1.1 Equipements de travail 

Appareils à pression de gaz et vapeur 

Texte modifié 
Décision BSEI 13-118 du 19 novembre 2013 relative à la reconnaissance d'un cahier 
technique professionnel relatif aux équipements sous pression en graphite imprégné  

Texte 
modificateur 

Décision BSERR 20-017 du 06 Avril 2020 (Lien vers le texte - Ministère de la Transition Écologique et Solidaire) 

Champ 
d’application 

Equipements sous pression en graphite imprégné 

Contenu de la 
modification 

Cette décision est totalement réécrite suite à l’approbation de la révision du septembre 2019 du cahier 
technique professionnel de France Chimie et de l’UFIP pour l’inspection en service des équipements sous 
pression en graphite imprégné.  
Ainsi, il est précisé que : « Les exploitants qui établissent des plans d’inspection selon le CTP mentionné à l’article 
2, justifient, sur demande, de la conformité des équipements aux exigences de ce cahier technique 
professionnel. ». 
En outre, l’article 6 est modifié en précisant que : « Les nouvelles périodicités et les contenus des inspections 
périodiques et des requalifications périodiques définies au paragraphe 5.2 du cahier technique professionnel 
mentionné à l’article 2 de la présente décision sont applicables à partir de la première inspection périodique ou 
de la première requalification périodique après 3 mois suivant la date d’approbation du cahier technique 
professionnel. La première opération de contrôle qui suit cette date est réalisée suivant les modalités du 
nouveau CTP approuvé. ». 

 

1.2 Facteurs humains 

Femmes enceintes 

Texte modifié 
Code du travail - Articles R1225-1 à R1225-19 - Formation et exécution du contrat de 
travail : Maternité, paternité, adoption et éducation des enfants  

Texte 
modificateur 

Décret 2020-470 du 23 avril 2020 (Lien vers le texte - JORF 0101 du 25 avril 2020) 

Champ 
d’application 

Femmes enceintes, venant d'accoucher ou allaitant, pères 

Contenu de la 
modification 

L’article D1225-17 est modifié dans le but d’assouplir les conditions de recours au congé de présence parentale 
(CPP). Ainsi, il est réécrit comme suit : « La durée initiale de la période au cours de laquelle le salarié bénéficie du 
droit à congé de présence parentale fait l'objet d'un nouvel examen dans les conditions prévues à l'article D. 
544-2 du code de la sécurité sociale. Ce nouvel examen donne lieu à un certificat médical, tel que prévu à 
l'article R. 1225-15 et qui est adressé à l'employeur. En cas de prolongation au-delà de la durée du congé de 
présence parentale prévu antérieurement, les conditions de prévenance de l'employeur prévues à l'article L. 
1225-63 s'appliquent. ». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.bulletin-officiel.developpement-durable.gouv.fr/notice?id=Bulletinofficiel-0031288&reqId=63f5eb80-8796-4910-a7ae-51313e65d388&pos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041820117&dateTexte=&categorieLien=id


Règlementation / Législation Européenne 

 

NOVALLIA_BVR_Sécurité_2020-04  Page 3 
© By Novallia– Droits de copie et de rediffusion restreints   

2 REGLEMENTATION / LEGISLATION EUROPEENNE 

2.1 Equipements de travail 

Appareils à pression de gaz et vapeur 

Texte modifié 
Décision 2019/1616 du 27 septembre 2019 concernant les normes harmonisées relatives 
aux équipements sous pression élaborées à l'appui de la directive 2014/68  

Texte 
modificateur 

Décision 2020/542 du 16 avril 2020 (Lien vers le texte - JOUE du 20 avril 2020 L121/4) 

Champ 
d’application 

Equipements sous pression 

Contenu de la 
modification 

Les références des normes harmonisées relatives aux équipements sous pression qui sont soit publiées soit 
retirées du Journal officiel de l'Union européenne et figurant respectivement aux annexes 1 et 2 du présent 
règlement sont révisées en ce qui concerne les dispositifs de sécurité pour la protection contre les pressions 
excessives, les tubes soudés en acier pour service sous pression, les récipients sous pression non soumis à la 
flamme et les tuyauteries industrielles métalliques. 

Machines, matériels, installations 

Texte modifié 
Décision 2019/436 du 18 mars 2019 relative aux normes harmonisées concernant les 
machines élaborées à l'appui de la directive 2006/42/CE  

Texte 
modificateur 

Décision 2020/480 du 1er avril 2020 (Lien vers le texte - JOUE du 02 avril 2020 L102/6) 

Champ 
d’application 

Machines élaborées à l'appui de la directive 2006/42/CE 

Contenu de la 
modification 

L’annexe I qui énumère les références des normes publiées au Journal officiel de l'Union européenne  est 
modifiée afin d’intégrer les normes élaborées et révisées et qui satisfont aux exigences énoncées dans la 
directive 2006/42/CE. 
Aussi, l’annexe III est modifiée en ajoutant plusieurs références de normes harmonisées qui sont publiées 
au Journal officiel de l’Union européenne, série C, et qui doivent être retirées. 

 

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 - Titre VI : 
Evaluation 

 

Texte 
modificateur 

Règlement 2020/507 du 07 avril 2020 (Lien vers le texte - JOUE du 08 avril 2020 L110/1) 

Champ 
d’application 

Titre VI du règlement REACH, applicable à l'Agence Européenne des produits chimiques (ECHA) 

Contenu de la 
modification 

À l’article 41, paragraphe 5, la première et la deuxième phrase sont remplacées par le texte suivant: «Afin de 
garantir que les dossiers d’enregistrement sont conformes au présent règlement, l’Agence sélectionne, jusqu’au 
31 décembre 2023, au moins 20 % des dossiers d’enregistrement qu’elle a reçus pour la fourchette de quantité 
égale ou supérieure à 100 tonnes par an. 
Elle sélectionne également, jusqu’au 31 décembre 2027, au moins 20 % des dossiers d’enregistrement qu’elle a 
reçus pour la fourchette de quantité inférieure à 100 tonnes par an. 
Lorsqu’elle sélectionne les dossiers aux fins du contrôle de conformité, l’Agence donne la priorité de manière 
non exclusive aux dossiers qui remplissent au moins l’un des critères suivants:». 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.121.01.0004.01.FRA&toc=OJ:L:2020:121:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.102.01.0006.01.FRA&toc=OJ:L:2020:102:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.110.01.0001.01.FRA&toc=OJ:L:2020:110:TOC
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3 JURISPRUDENCE 

3.1 Généralités 

Contrats de travail 

Un licenciement prononcé quelques jours après l'annonce d'un burn out est 
discriminatoire 

 
Cass. soc, 05 Février 2020, n° 18-22399 

 
 Un employeur ne peut pas ignorer l'appel à l'aide de son salarié, et encore moins le sanctionner pour cela. L'entreprise qui 

lance une procédure de licenciement huit jours après avoir reçu un courrier du salarié l'informant de son burn out commet 
une discrimination en raison de l'état de santé, affirme la Cour de cassation le 5 février 2020. 

 L'employeur a l'interdiction de sanctionner son salarié en raison de l'état de santé de ce dernier. Lorsque le salarié pense être 
victime d'une telle discrimination, il doit présenter au juge les éléments de fait qui la constituent, le juge étant chargé 
d'apprécier si ces éléments laissent supposer l'existence d'une discrimination. Si tel est le cas, l'employeur doit prouver que ses 
décisions mises en cause étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. 

 Dans les faits soumis à la Cour de cassation le 5 janvier dernier, un directeur commercial estime avoir été victime d'un 
licenciement discriminatoire. En face, son employeur soutient que le motif du licenciement n'était pas lié à l'état de santé du 
salarié, mais à une insuffisance professionnelle. Le salarié avait 25 ans d'ancienneté. 

 Alerte burn out ! 
 Problème : les griefs tirés d'une prétendue insuffisance professionnelle semblent être nés très peu de temps après la réception 

d'un courriel envoyé par le salarié. Ce dernier y mentionnait avoir été arrêté par son médecin traitant pour burn out avant ses 
congés d'été, mais qu'il souhaitait reprendre le travail, contre l'avis du médecin. Huit jours après, il reçoit sa convocation à un 
entretien préalable de licenciement. 

 Une temporalité pour le moins douteuse, selon la Cour de cassation. "L'employeur avait engagé une procédure de licenciement 
à l’encontre du salarié, qui comptait 25 ans d’ancienneté, quelques jours seulement après l’envoi de son courriel d’alerte 
concernant la dégradation de son état de santé en lien avec le travail", affirment les juges. D'autre part, aucun des griefs 
invoqués à l’appui de ce licenciement n’était établi. 

 Dès lors, le salarié présentait bien des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination en raison de son état 
de santé. Il est donc fondé à demander la nullité de son licenciement, ainsi que des dommages et intérêts en réparation de la 
discrimination dont il a fait l'objet.  

 Dans le cadre d'une auto évaluation remplie avant son arrêt de travail, le salarié avait sollicité un meilleur équilibre entre sa vie 
privée et sa vie professionnelle. Suite au courriel évoquant son burn out, ses supérieurs l'avaient rencontré pour un entretien 
informel afin de s'entretenir au sujet de ses problèmes de santé. Six jours plus tard, le salarié se voyait reprocher la "non 
réalisation du budget", un "manque de communication", ainsi que le fait qu'il "n'y était plus" aux dires de ses responsables. 
Source : Editions législatives. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000041585929&fastReqId=1197998969&fastPos=1
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4 DIVERS 

4.1 Généralités 

Contrats de travail 

Télétravail en confinement : prévenir le comportement sédentaire 
Lien vers la source 

INRS 

 En période de confinement, le télétravail risque d’accroitre le temps passé en comportement sédentaire et nécessite donc de 
mettre en œuvre des mesures de prévention adaptées. Celles-ci visent principalement à limiter le temps passé en posture 
assise et à introduire régulièrement des temps d’activités physiques, même modérées. 

 En cette période inédite de crise sanitaire, les entreprises se réorganisent pour poursuivre tant bien que mal tout ou partie de 
leur activité. Pour de nombreux salariés, le télétravail est devenu la norme permettant de concilier confinement et poursuite de 
l’activité professionnelle. Dans ces conditions exceptionnelles, la mise en place du télétravail peut induire pour les salariés 
concernés une réduction du niveau d’activité physique mais aussi une exposition accrue au comportement sédentaire, 
nécessitant ainsi une vigilance particulière. 

 Le comportement sédentaire : définition et risques 
 Le comportement sédentaire se caractérise par une posture assise (ou allongée), en situation d’éveil, avec une très faible 

dépense énergétique (≤ 1,5 fois celle de repos). En situation professionnelle, le comportement sédentaire s’observe par 
exemple lors du maintien prolongé de la posture assise au cours d’un travail sur écran, ou lors d’une réunion confortablement 
installé dans son siège. 

 Or il existe des liens forts entre le comportement sédentaire prolongé et divers effets sur la santé : mortalité toutes causes et 
en particulier cardiovasculaire (par infarctus du myocarde, accident vasculaire cérébral…), troubles métaboliques comme le 
diabète de type 2, maladies cardiovasculaires (hypertension artérielle, insuffisance cardiaque…), cancers (colon, poumon, 
utérus…), problèmes de santé mentale (dépression…) ou encore obésité. 

 Si ces atteintes de la santé nécessitent une période d’exposition relativement prolongée, des désordres physiologiques peuvent 
toutefois être observés dès les premières semaines de réduction du niveau d’activité physique associée à la position assise. Il a 
ainsi été mis en avant qu’une augmentation significative du temps passé assis au cours d’une journée (+15 %) pouvait induire au 
bout d’une semaine seulement, des perturbations métaboliques telles qu’une modification de l’activité de l’insuline. De la même 
manière, réduire le nombre de pas journaliers de 10 000 à 1 500 pouvait, au bout de deux semaines, induire des troubles 
métaboliques (baisse de la sensibilité à l’insuline, hausse du cholestérol LDL…), cardio-respiratoires ou encore entrainer une 
augmentation de la masse grasse et une prise de poids. 

 En période de confinement, l’obligation de rester chez soi couplée à l’incitation au télétravail engendre vraisemblablement un 
niveau d’activité physique limité et risque d’accroitre le temps passé en comportement sédentaire, situation déjà très répandue 
pour de nombreux salariés qui travaillent quotidiennement devant un ordinateur. 

 Le comportement sédentaire lors du télétravail en situation de confinement 
 Dans le secteur privé, plus de 4 emplois sur 10 seraient compatibles avec le télétravail en situation normale. En situation 

actuelle de confinement, l’activité professionnelle de nombreux salariés s’effectue au domicile, en télétravail, 
vraisemblablement dans les mêmes proportions. Malgré une activité qui semble similaire à celle normalement accomplie au sein 
de l’entreprise, des différences existent entre l’activité effectuée sur le lieu habituel de travail et l’activité réalisée au domicile, 
notamment lorsque le télétravail est réalisé en « mode dégradé », non prévu mais imposé par le confinement. 

 Ainsi, cette nouvelle forme de travail peut amener les salariés à être exposés de manière plus prononcée au comportement 
sédentaire. Plusieurs éléments peuvent expliquer ceci : 

 les horaires de travail : il est souvent plus difficile de se fixer des horaires réguliers en télétravail. Il n’y a par exemple pas de 
limites liées aux horaires d’ouverture de l’entreprise ou à la pause déjeuner. Les horaires de travail, pas toujours en adéquation 
avec ceux des collègues (eux aussi en télétravail), peuvent amener à rester connecté sur une plus longue plage temporelle. 
Enfin, il a été identifié que le télétravail peut engendrer une hyper-connexion. Ainsi, la durée passée en posture assise devant 
l’écran de son ordinateur peut devenir plus élevée qu’habituellement. 

 l’organisation du travail : en entreprise, la participation à une réunion d’équipe nécessite habituellement de se déplacer dans 
une salle appropriée (et donc de rompre temporairement la posture assise prolongée). En télétravail, les réunions sont annulées 
ou prennent la forme de visioconférences ou d’appels téléphoniques, et ne nécessitent donc pas de se déplacer de son fauteuil, 
de son canapé, voire même de son lit. Les échanges formels ou informels entre collègues sont également une occasion de lutter 
contre le comportement sédentaire par la réalisation de quelques pas. La pause du matin et/ou de l’après-midi peut aussi être 
l’occasion de faire quelques pas et d’adopter une posture debout quelques minutes, autour d’un café par exemple. Cette 
coupure peut être un rituel installé au sein d’une équipe ou initiée par un salarié qui va « entraîner » ses collègues. Or, seul chez 
soi, cette stimulation peut disparaitre. Par ailleurs, en situation de confinement, les activités sont recentrées sur tout ce qui 
peut être réalisé depuis le poste informatique ou le téléphone portable. Les échanges sont électroniques et n’imposent donc 
pas la nécessité de se lever. 

 le poste de travail : s’il doit normalement être adapté à l’activité réalisée, à domicile, la plupart des télétravailleurs confinés 
s’adaptent au matériel existant. Dans certaines entreprises, ayant mis en place des mesures de prévention du comportement 
sédentaire, il est possible pour les salariés d’être équipés de bureaux à hauteur variable (pour alterner posture assise et debout) 
ou de bureaux dynamiques (avec un pédalier par exemple). A domicile, le mobilier existant autour du poste informatique se 
résume généralement à une chaise, un fauteuil ou un canapé, couplé à un bureau, une table à manger ou une table basse. La 
posture assise y est souvent reine. Aussi, dans bon nombre d’entreprises, les imprimantes sont des outils collectifs centralisés 
dans un espace dédié, imposant de se lever et marcher pour aller récupérer ses documents. A domicile, les possesseurs d’une 

http://www.inrs.fr/risques/teletravail-situation-exceptionnelle/prevenir-comportement-sedentaire.html
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imprimante ont plutôt l’habitude de l’installer à proximité de l’ordinateur, n’imposant ainsi que de tendre le bras pour récupérer 
le document. 

 les déplacements : les salariés se déplacent pour rejoindre leur entreprise. Sur le plan de l’activité physique, ces déplacements 
peuvent être actifs (marche, vélo…) ou plus passifs (voiture, train…). Toutefois, ils nécessitent toujours de réaliser quelques pas, 
ce qui n’est plus le cas dans le cadre d’un travail effectué à domicile. Il en est de même lors des pauses déjeuner. La marche 
quotidienne pour rejoindre le restaurant d’entreprise ou le bistrot du quartier sera, en période de confinement, réduite à la 
réalisation des quelques mètres séparant la cuisine de l’espace dédié au travail (si ce n’est le même endroit). 

 Ces exemples illustrent donc bien le fait que la situation de confinement et de télétravail imposée par le contexte sanitaire 
actuel peut accroitre fortement le comportement sédentaire. Celui-ci trouve sa source à la fois dans l’activité professionnelle, 
mais aussi dans les autres activités journalières réalisées en posture assise ou couchée (télévision, lecture, aide aux devoirs des 
enfants, jeux vidéo, consultation des réseaux sociaux…). 

 Cet accroissement du comportement sédentaire s’associe à une réduction du niveau d’activité physique en période de 
confinement. Au-delà du fait que l’on passe de longues heures en posture assise, les mesures de confinement limitent aussi la 
pratique d’activités physiques. Nous ne bougeons donc plus assez ! Enfin, le confinement peut également être un vecteur 
d’expression de comportements à risque, addictifs (consommation d’alcool, de tabac, …), qui pourraient aggraver les troubles de 
santé liés au comportement sédentaire. L’alimentation est également à considérer. La présence permanente à domicile, et à 
proximité de la cuisine, de même que l’isolement social ou l’anxiété peuvent amener à manger de manière irrégulière 
(grignotage), hypercalorique et non diététique (bonbons, gâteaux, féculents…), alors même que la dépense énergétique est 
fortement réduite et que certaines fonctions métaboliques peuvent être dégradées. 

 Des actions de prévention à adapter aux circonstances du télétravail 
 Les circonstances de confinement exceptionnelles que nous connaissons actuellement nécessitent donc de mettre en œuvre 

des stratégies de prévention pour atténuer les effets du comportement sédentaire lié au télétravail. L’objectif principal est de 
limiter le temps total passé en posture assise et de rompre les périodes d’assise prolongées en introduisant régulièrement des 
temps d’activités physiques, même modérées, dans le cadre de son activité de travail. « Votre mission, si vous l’acceptez, est 
donc de limiter, pendant cette période de confinement, votre posture assise à 7h00 par jour au total et de ne pas rester assis 
pendant plus de 30 minutes d’affilée ». 

 Pour cela, il est recommandé, lors de votre activité de travail : 
  d’alterner les tâches pour limiter le temps passé assis devant un écran, certaines tâches pouvant être effectuées debout ou 

même en marchant. Il est possible par exemple d’alterner temps de travail sur ordinateur avec temps de réunion téléphonique 
permettant de se lever et de marcher. Lâchez votre ordinateur de temps en temps ! 

 de mettre en place un aménagement permettant une alternance des postures. Il est recommandé d’aménager son poste de 
travail principal pour travailler confortablement en posture assise (éviter toutefois de travailler dans le canapé ! voir dossier 
INRS « Travail sur écran »), mais aussi de prévoir des alternatives. Il est par exemple possible de profiter du mobilier et du 
matériel à disposition au domicile pour surélever l’écran lors des visioconférences afin de les réaliser en position debout. Variez 
les postures ! 

 de s’octroyer des pauses pour rompre la posture assise, en préférant des pauses actives, courtes mais régulières. Levez-vous, 
quittez brièvement votre poste de travail (au moins 2 minutes), bougez et étirez-vous. N’en profitez pas pour vous asseoir 
ailleurs ! 

 Au-delà des recommandations portant spécifiquement sur la prévention du comportement sédentaire, il est également 
conseillé durant cette période particulière de confinement : 

 d’organiser sa journée de travail en se fixant des horaires et en prévoyant l’heure de sa pause déjeuner. Evitez de grignoter et 
de manger pendant les heures de travail.  Prévoyez une vraie pause déjeuner, si possible aux mêmes horaires que ceux adoptés 
en temps normal et des moments pour souffler régulièrement. Planifiez votre journée ! 

 de prévoir, à la fin de sa journée de travail, une activité dynamique sans écran (exercices physiques, jeux avec les enfants, 
bricolage…). Cette activité permet de clôturer sa journée de travail et d’avoir une activité physique plutôt que de retrouver les 
effets néfastes liés aux écrans (comportement sédentaire, fatigue visuelle, exposition à la lumière bleue, …) induits par certaines 
activités de détente (télévision, tablette, smartphone, jeux vidéo, …). Limitez le temps passé sur écran ! 

 En complément, il est également important de maintenir une activité physique régulière pendant cette période de confinement. 
Le Ministère des Sports recommande une pratique minimale d’activités physiques dynamiques correspondant à 30 minutes par 
jour pour les adultes. Il est aussi conseillé de réaliser plusieurs fois par semaine des activités variées qui renforcent les muscles 
et améliorent la souplesse et l’équilibre. Le Ministère propose actuellement des exemples d’exercices physiques adaptés aux 
circonstances du confinement : http://www.sports.gouv.fr/accueil-du-site/actualites/article/coronavirus-covid-19-avec-le-
ministere-des-sports-faire-du-sport-chez-soi-c-est 

 Enfin pour adapter son alimentation à la baisse d’activité physique liée au confinement, vous pouvez également retrouver des 
idées pour continuer à manger équilibré et à bouger pendant la période de confinement sur : https://www.mangerbouger.fr 

 Pour cela, il est recommandé, lors de votre activité de travail : 
 d’alterner les tâches pour limiter le temps passé assis devant un écran, certaines tâches pouvant être effectuées debout ou 

même en marchant. Il est possible par exemple d’alterner temps de travail sur ordinateur avec temps de réunion téléphonique 
permettant de se lever et de marcher. Lâchez votre ordinateur de temps en temps ! 

 de mettre en place un aménagement permettant une alternance des postures. Il est recommandé d’aménager son poste de 
travail principal pour travailler confortablement en posture assise (éviter toutefois de travailler dans le canapé ! voir dossier 
INRS « Travail sur écran »), mais aussi de prévoir des alternatives. Il est par exemple possible de profiter du mobilier et du 
matériel à disposition au domicile pour surélever l’écran lors des visioconférences afin de les réaliser en position debout. Variez 
les postures ! 

 de s’octroyer des pauses pour rompre la posture assise, en préférant des pauses actives, courtes mais régulières. Levez-vous, 
quittez brièvement votre poste de travail (au moins 2 minutes), bougez et étirez-vous. N’en profitez pas pour vous asseoir 
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ailleurs ! 
 Au-delà des recommandations portant spécifiquement sur la prévention du comportement sédentaire, il est également 

conseillé durant cette période particulière de confinement : 
 d’organiser sa journée de travail en se fixant des horaires et en prévoyant l’heure de sa pause déjeuner. Evitez de grignoter et 

de manger pendant les heures de travail.  Prévoyez une vraie pause déjeuner, si possible aux mêmes horaires que ceux adoptés 
en temps normal et des moments pour souffler régulièrement. Planifiez votre journée ! 

 de prévoir, à la fin de sa journée de travail, une activité dynamique sans écran (exercices physiques, jeux avec les enfants, 
bricolage…). Cette activité permet de clôturer sa journée de travail et d’avoir une activité physique plutôt que de retrouver les 
effets néfastes liés aux écrans (comportement sédentaire, fatigue visuelle, exposition à la lumière bleue, …) induits par certaines 
activités de détente (télévision, tablette, smartphone, jeux vidéo, …). Limitez le temps passé sur écran ! 

 En complément, il est également important de maintenir une activité physique régulière pendant cette période de confinement. 
Le Ministère des Sports recommande une pratique minimale d’activités physiques dynamiques correspondant à 30 minutes par 
jour pour les adultes. Il est aussi conseillé de réaliser plusieurs fois par semaine des activités variées qui renforcent les muscles 
et améliorent la souplesse et l’équilibre. Le Ministère propose actuellement des exemples d’exercices physiques adaptés aux 
circonstances du confinement : http://www.sports.gouv.fr/accueil-du-site/actualites/article/coronavirus-covid-19-avec-le-
ministere-des-sports-faire-du-sport-chez-soi-c-est 

 Enfin pour adapter son alimentation à la baisse d’activité physique liée au confinement, vous pouvez également retrouver des 
idées pour continuer à manger équilibré et à bouger pendant la période de confinement sur : https://www.mangerbouger.fr 

Généralités 

COVID-19 et entreprises 
Lien vers la source 

INRS 

 Foire aux questions 
 Quelles mesures organisationnelles mettre en place ? Comment organiser son télétravail ? Quelle protection adopter pour les 

personnels des commerces et de la distribution alimentaire ?... Voici des réponses aux questions les plus souvent posées en 
entreprise face à la pandémie de COVID-19. 

 Une pandémie de COVID-19 en rapport avec le virus SRAS-CoV-2 évolue depuis décembre 2019 à partir de la Chine, et en 
France depuis fin janvier 2020. 

 Face à cette épidémie, les ministères en charge de la santé et du travail diffusent régulièrement des messages de prévention à 
l’attention du public, des voyageurs, des professionnels de santé, des salariés et des chefs d’entreprise et les adaptent à la 
situation de l’épidémie. 

 En entreprise, l’employeur devra actualiser son évaluation des risques afin de décider des mesures adaptées à la continuité de 
l’activité, prenant en compte les consignes sanitaires propres à garantir la santé des salariés. 

 Lorsqu’un Plan de Continuité d’Activités (PCA) existe, et qu’il est diffusé dans l’entreprise, il peut être judicieux d’y prévoir un 
chapitre qui rassemblent l’ensemble des mesures adoptées pour garantir la santé et la sécurité des salariés pendant toute la 
période de son application. 

 Ce dossier a pour objectif d’aider les acteurs de l’entreprise dans cette démarche. 
 Un confinement étendu sur l’ensemble du territoire a été mis en place le 17 mars. Les déplacements ont été réduits au strict 

minimum. Dans le contexte actuel de confinement, le télétravail devient la règle pour tous les postes qui le permettent.  
 Se déplacer de son domicile à son lieu de travail n’est autorisé qu’à condition d’être muni d’une attestation de déplacement 

dérogatoire ou d’un justificatif de déplacement professionnel (rempli par l’employeur)  lorsque c’est  indispensable à l’exercice 
d’activités ne pouvant être organisées sous forme de télétravail ou s’il s’agit d’un déplacement professionnel ne pouvant être 
différé. 

 Tous les établissements indispensables à la vie de la Nation, restent ouverts (cf. liste des établissements autorisés à recevoir du 
public et autorisés à rester ouverts par dérogation sur le site du gouvernement). 

 

COVID-19 et prévention en entreprise 
Lien vers la source 

INRS 

 Des ressources pour prévenir les risques professionnels 
 La pandémie liée au COVID-19 confronte notre pays à une crise sanitaire sans précédent. Dans cette situation exceptionnelle, 

la prévention des risques professionnels demeure une priorité. Le défi est de préserver les activités des entreprises tout en 
protégeant la santé et la sécurité des salariés. Dans ce cadre, l’INRS met à la disposition des entreprises et des acteurs de la 
prévention un ensemble de ressources techniques, médicales et juridiques pour mettre en œuvre des démarches de prévention 
adaptées. 

Prévention, évaluation des risques 

Prévention et limitation de la propagation du COVID-19 au travail CHECK-
LIST DES MESURES À PRENDRE 

Lien vers la source 

OIT 

 La prévention et la limitation de la propagation du COVID-19 au travail nécessitent des processus efficaces d'évaluation et de 
gestion des risques. Cet outil propose une approche simple et collaborative pour évaluer les risques liés au COVID-19 en vue 
de prendre des mesures pour protéger la sécurité et la santé des travailleurs. 

 

http://www.inrs.fr/actualites/COVID-19-et-entreprises.html
http://www.inrs.fr/risques/covid19/ce-qu-il-faut-retenir.html
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---safework/documents/instructionalmaterial/wcms_741815.pdf
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SST 

Sauvetage secourisme du travail et COVID-19 
Lien vers la source 

INRS 

 Les recommandations à suivre face à un arrêt cardiorespiratoire 
 En matière de sauvetage-secourisme du travail, la pandémie de COVID-19 implique certains ajustements dans la conduite à 

tenir face à un arrêt cardiorespiratoire. 
 Durant la phase de pandémie liée au COVID-19, l’Ilcor (International liaison committee on resuscitation) recommande de 

modifier la conduite à tenir lors de la prise en charge d’une victime en arrêt cardiorespiratoire. 
 Ainsi : 
 face à une victime inconsciente, le sauveteur secouriste du travail recherche des signes de respiration en regardant si le ventre 

et/ou la poitrine de la personne se soulèvent. Il ne place pas sa joue et son oreille près de la bouche et du nez de la victime. 
 face à un adulte en arrêt cardiorespiratoire, le sauveteur secouriste du travail pratique uniquement les compressions 

thoraciques. Il n’effectue pas de bouche-à-bouche. L’alerte et l’utilisation du défibrillateur automatisé externe restent 
inchangées. 

 face à un enfant ou un nourrisson en arrêt cardiorespiratoire, le sauveteur secouriste du travail pratique les compressions 
thoraciques et le bouche-à-bouche. L’alerte et l’utilisation du défibrillateur automatisé externe restent inchangées. 

 

4.2 Produits et substances 

Agents chimiques 

La mise à jour des dossiers d’enregistrement non prise en compte durant la 
prise de décision relative à l’évaluation des substances 

Lien vers la source 

ECHA 

 À compter du 14 avril 2020, l’ECHA commencera à appliquer une nouvelle politique concernant la mise à jour des dossiers 
durant l’évaluation des substances. 

 Une fois que l’ECHA aura envoyé un projet de décision concernant l’évaluation des substances aux déclarants, l’Agence et les 
États membres chargés de l’évaluation ne prendront pas en compte les mises à jour apportées aux dossiers durant la prise de 
décision. Si les déclarants ont de nouvelles informations pertinentes, ils doivent les soumettre sous la forme de commentaires 
au projet de décisions. 

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

Publication de deux nouvelles décisions d’autorisation 

                         Lien vers la source 
 Lien vers la source 

ECHA 

 La Commission Européenne vient de publier des décisions d’autorisation pour deux utilisation du trioxyde de chrome. Les 
décisions d’autorisation concernent (les dates de révision des autorisations sont indiquées entre parenthèses) : : 

 HAPOC GmbH & Co KG, S.A (21 septembre 2029) ; 
 Mahle Ventiltrieb GmbH et Mahle Polska Sp. z o.o. (20 mars 2032). 
 

Les avis des Comités sur les restrictions sont disponibles 

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

 ECHA 

 Les avis du Comité d'évaluation des risques pour les substances suivantes sont disponibles sur le site web de l’ECHA : 
 formaldéhyde et libérateurs de formaldéhyde ; et 
 acide sulfonique 1-perfluorohexane, ses sels et substances apparentées. 
 L’avis consolidé des Comités d’évaluation des risques et d’analyse socio-économique sur le  N,N-diméthylformamide est 

également disponible. 
 

Se familiariser avec les substances PFA et la manière dont elles sont 
réglementées 

Lien vers la source 

ECHA 

 Si vous souhaitez en savoir plus sur les substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées (PFA) et leurs utilisations, consultez 
la nouvelle page sujets scientifiques brûlants du site web de l’ECHA. 

 

Avis des comités sur une demande d’autorisation disponibles 

                         Lien vers la source 
 Lien vers la source 

ECHA 

 Les avis consolidés des Comités d’évaluation des risques et d’analyse socio-économique relatifs à l’utilisation de deux 
substances sont désormais disponibles sur le site web de l’ECHA. Ils concernent : 

 le 4-(1,1,3,3-tétraméthylbutyl)phénol, éthoxylé par Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG et Boehringer Ingelheim 
RCV GmbH & Co KG ; 

 le trioxyde de chrome par Thyssenkrupp Electrical Steel GmbH et Thyssenkrupp Electrical Steel UGO S.A.S. 

http://www.inrs.fr/actualites/COVID-19-sauvetage-secourisme-travail.html
https://echa.europa.eu/fr/-/updates-to-registration-dossiers-not-taken-into-account-during-substance-evaluation-decision-making?utm_source=echa-weekly&utm_medium=email&utm_campaign=weekly&utm_content=20200401&_cldee=bGF1cmVuZS5jaG9jaG9pc0BsaXN0Lmx1&recipientid=contact-06df549aa635e311824d005056bb02e6-f7586b41b66648ce8c34577f9b094aae&esid=8d5cc8c9-f573-ea11-811c-005056b9310e
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020XC0326(01)&qid=1585229349748&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020XC0327(01)&from=EN
https://echa.europa.eu/fr/registry-of-restriction-intentions/-/dislist/details/0b0236e182439477?utm_source=echa-weekly&utm_medium=email&utm_campaign=weekly&utm_content=20200401&_cldee=Z2hheWEucnppZ2FAbGlzdC5sdQ%3d%3d&recipientid=lead-75c6f9bd2fb8e9118111005056b9310e-e15de5d224fc4ce481ce706d90181767&esid=8d5cc8c9-f573-ea11-811c-005056b9310e
https://echa.europa.eu/fr/registry-of-restriction-intentions/-/dislist/details/0b0236e1827f87da?utm_source=echa-weekly&utm_medium=email&utm_campaign=weekly&utm_content=20200401&_cldee=Z2hheWEucnppZ2FAbGlzdC5sdQ%3d%3d&recipientid=lead-75c6f9bd2fb8e9118111005056b9310e-e15de5d224fc4ce481ce706d90181767&esid=8d5cc8c9-f573-ea11-811c-005056b9310e
https://echa.europa.eu/fr/registry-of-restriction-intentions/-/dislist/details/0b0236e18213ec9e?utm_source=echa-weekly&utm_medium=email&utm_campaign=weekly&utm_content=20200401&_cldee=Z2hheWEucnppZ2FAbGlzdC5sdQ%3d%3d&recipientid=lead-75c6f9bd2fb8e9118111005056b9310e-e15de5d224fc4ce481ce706d90181767&esid=8d5cc8c9-f573-ea11-811c-005056b9310e
https://echa.europa.eu/fr/hot-topics/perfluoroalkyl-chemicals-pfas
https://echa.europa.eu/fr/applications-for-authorisation-previous-consultations/-/substance-rev/23317/del/200/col/synonymDynamicField_302/type/asc/pre/2/view?utm_source=echa-weekly&utm_medium=email&utm_campaign=weekly&utm_content=20200401&_cldee=Z2hheWEucnppZ2FAbGlzdC5sdQ%3d%3d&recipientid=lead-75c6f9bd2fb8e9118111005056b9310e-e15de5d224fc4ce481ce706d90181767&esid=8d5cc8c9-f573-ea11-811c-005056b9310e
https://echa.europa.eu/fr/applications-for-authorisation-previous-consultations/-/substance-rev/23314/del/200/col/synonymDynamicField_302/type/asc/pre/2/view?utm_source=echa-weekly&utm_medium=email&utm_campaign=weekly&utm_content=20200401&_cldee=Z2hheWEucnppZ2FAbGlzdC5sdQ%3d%3d&recipientid=lead-75c6f9bd2fb8e9118111005056b9310e-e15de5d224fc4ce481ce706d90181767&esid=8d5cc8c9-f573-ea11-811c-005056b9310e
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Publication de nouvelles conclusions sur l’évaluation des substances 

                         Lien vers la source 
 Lien vers la source 

ECHA 

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

 le N,N'-dithiodi-o-phénylènedibenzamide, ajouté à la liste CoRAP en 2014 et évalué par la Belgique, et 
 le tétrachlorure de carbone, ajouté à la liste CoRAP en 2012 et évalué par la France. 
 

Appel à contributions sur le Dechlorane Plus™ 
Lien vers la source 

ECHA 

 La Norvège prépare actuellement un dossier de restriction relatif à la fabrication, l'utilisation et la mise sur le marché du 
1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-Dodécachloropentacyclo[12.2.1.16,9.02,13.05,10]octadéca-7,15-diène (“Déchlorane Plus”™) 
[couvrant tous ses anti- et syn-isomères ou toute combinaison de ceux-ci]. La Norvège invite les parties intéressées à 
soumettre toutes informations concernant la substance afin de contribuer à la préparation du dossier. 

 Le délai pour fournir les commentaires est fixé au 25 mai 2020. 
 

Les rejets dans l’environnement font désormais partie intégrante des avis 
d’autorisation 

Lien vers la source 

ECHA 

 L’ECHA commencera à publier les émissions de substances sans effet de seuil telles que les perturbateurs endocriniens 
environnementaux, les substances PBT et vPvB dans le cadre des avis du RAC et du SEAC sur les demandes d’autorisation. 

 Cette politique est conforme aux valeurs essentielles de transparence et d’efficacité de l’ECHA, qui reconnaissent la primauté 
de l’intérêt public dans la communication des émissions tel que défini dans le règlement Aarhus. 

 De plus amples informations sont disponibles dans les Q&R de l’ECHA. 
 

Autorisations accordées pour deux utilisations d'une substance 
Lien vers la source 

ECHA 

 La Commission européenne a accordé des autorisations pour deux utilisations du chromate octahydroxyde de pentazinc par 
Aviall Services Inc. et Finalin GmbH. L'autorisation expirera le 22 janvier 2026. 

 

Le contrôle de conformité des rapports sur la sécurité chimique reportée à 
octobre 2020 

Lien vers la source 

ECHA 

 En raison de l'épidémie en cours de COVID-19 et des conséquences qu'elle pourrait avoir sur les entreprises, notamment le 
manque de ressources humaines et financières, et les défis de communication entre co-déclarants, la prolongation des 
contrôles de conformité manuels des rapports sur la sécurité chimique a été reportée au mois d'octobre 2020. Les autres 
changements relatifs aux contrôles de conformité entreront en vigueur dès les soumissions du 1er mai 2020. 

 Pour plus d'informations, veuillez consulter le l’actualité de l'ECHA de décembre 2019. 

 

Avis des comités sur une demande d’autorisation disponible 
Lien vers la source 

ECHA 

 L’avis consolidé des Comités d’évaluation des risques et d’analyse socio-économique pour l’utilisation du phénol 4-(1,3,3-
tétraméthylbutyl), éthoxylé par BioMarin International Limited est disponible sur le site web de l’ECHA. 

 

La proposition de restriction pour trois chromates de plomb retardée 
Lien vers la source 

ECHA 

  L'ECHA a retardé la présentation du dossier annexe XV pour les restrictions au sujet de trois substances de chromate de plomb 
contenues dans certains articles. 

 Le registre des intentions sera mis à jour dès que possible. Ce retard est dû aux discussions en cours au sujet de la restriction 
des stabilisants à base de plomb dans le PVC. 

 

Mise à jour de la page sur l’enregistrement REACH et les utilisateurs en aval 
Lien vers la source 

ECHA 

 L'ECHA a mis à jour les informations de la page sur l’enregistrement REACH et les utilisateurs en aval afin d'aider les utilisateurs 
en aval à s'assurer que l'approvisionnement en produits chimiques essentiels à leur activité ne soit pas interrompue. 

 

Autorisations accordées pour deux substances 

                         Lien vers la source 
 Lien vers la source 

ECHA 

 La Commission européenne a accordé des autorisations pour : 
 deux utilisations du dichromate de potassium par Brenntag UK Ltd. L'autorisation arrivera à échéance le 21 septembre 2024 ; 
 une utilisation du tris(chromate) de dichrome par Wesco Aircraft EMEA Limited. L'autorisation arrivera à échéance le 22 janvier 

https://echa.europa.eu/fr/information-on-chemicals/evaluation/community-rolling-action-plan/corap-table/-/dislist/details/0b0236e18067fd87?utm_source=echa-weekly&utm_medium=email&utm_campaign=weekly&utm_content=20200401&_cldee=Z2hheWEucnppZ2FAbGlzdC5sdQ%3d%3d&recipientid=lead-75c6f9bd2fb8e9118111005056b9310e-e15de5d224fc4ce481ce706d90181767&esid=8d5cc8c9-f573-ea11-811c-005056b9310e
https://echa.europa.eu/fr/information-on-chemicals/evaluation/community-rolling-action-plan/corap-table/-/dislist/details/0b0236e1807e392b?utm_source=echa-weekly&utm_medium=email&utm_campaign=weekly&utm_content=20200401&_cldee=Z2hheWEucnppZ2FAbGlzdC5sdQ%3d%3d&recipientid=lead-75c6f9bd2fb8e9118111005056b9310e-e15de5d224fc4ce481ce706d90181767&esid=8d5cc8c9-f573-ea11-811c-005056b9310e
https://echa.europa.eu/fr/calls-for-comments-and-evidence/-/substance-rev/25422/term?utm_source=echa-weekly&utm_medium=email&utm_campaign=weekly&utm_content=20200401&_cldee=Z2hheWEucnppZ2FAbGlzdC5sdQ%3d%3d&recipientid=lead-75c6f9bd2fb8e9118111005056b9310e-e15de5d224fc4ce481ce706d90181767&esid=8d5cc8c9-f573-ea11-811c-005056b9310e
https://echa.europa.eu/fr/support/qas-support/browse/-/qa/70Qx/view/ids/1656?utm_source=echa-weekly&utm_medium=email&utm_campaign=weekly&utm_content=20200401&_cldee=Z2hheWEucnppZ2FAbGlzdC5sdQ%3d%3d&recipientid=lead-75c6f9bd2fb8e9118111005056b9310e-e15de5d224fc4ce481ce706d90181767&esid=8d5cc8c9-f573-ea11-811c-005056b9310e
https://echa.europa.eu/fr/-/completeness-check-of-chemical-safety-reports-postponed-until-october-2020?utm_source=echa-weekly&utm_medium=email&utm_campaign=weekly&utm_content=20200408&_cldee=Z2hheWEucnppZ2FAbGlzdC5sdQ%3d%3d&recipientid=lead-75c6f9bd2fb8e9118111005056b9310e-14947ad04f3949d488d53e83c6037f9c&esid=4c263426-6579-ea11-811c-005056b9310e
https://echa.europa.eu/fr/applications-for-authorisation-previous-consultations/-/substance-rev/23330/del/200/col/synonymDynamicField_302/type/asc/pre/2/view?utm_source=echa-weekly&utm_medium=email&utm_campaign=weekly&utm_content=20200408&_cldee=Z2hheWEucnppZ2FAbGlzdC5sdQ%3d%3d&recipientid=lead-75c6f9bd2fb8e9118111005056b9310e-14947ad04f3949d488d53e83c6037f9c&esid=4c263426-6579-ea11-811c-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=20200415&_cldee=Z2hheWEucnppZ2FAbGlzdC5sdQ%3d%3d&recipientid=lead-75c6f9bd2fb8e9118111005056b9310e-69abd568707248e5894f567629a558d8&esid=d9af95a9-f87e-ea11-811e-005056b9310e
https://echa.europa.eu/fr/regulations/reach/downstream-users/other-issues-affecting-downstream-users/registration-and-downstream-users?utm_source=echa-weekly&utm_medium=email&utm_campaign=weekly&utm_content=20200415&_cldee=Z2hheWEucnppZ2FAbGlzdC5sdQ%3d%3d&recipientid=lead-75c6f9bd2fb8e9118111005056b9310e-69abd568707248e5894f567629a558d8&esid=d9af95a9-f87e-ea11-811e-005056b9310e
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020XC0415(01)&from=fr
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020XC0415(02)&from=fr
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2026. 

 

Nouvelle version de l’application Altrex Chimie 
Lien vers la source 

INRS 

 Présentation d'Altrex Chimie 
 Altrex Chimie est une application qui vous aide à établir la stratégie de prélèvement des substances chimiques et à interpréter 

les résultats. Altrex Chimie permet de gérer et de traiter les résultats de mesures d'exposition : il permet de définir les Groupes 
d'exposition similaire, d'entrer les mesures réalisées sur le terrain et d'en faire le traitement statistique. C'est à la fois une 
application de gestion qui aide à tracer et à archiver les expositions, et une application d'analyse qui aide à prendre les bonnes 
décisions vis-à-vis des expositions. 

 Altrex Chimie s'adresse aux préventeurs en entreprise, hygiénistes industriels, intervenants en prévention des risques 
professionnels, médecins du travail ou collaborateurs en laboratoire accrédité. 

 Altrex Chimie a été conçu par un groupe d'experts en évaluation statistique des expositions, composé d'un service de santé au 
travail, d'une Carsat, d'un laboratoire accrédité et de l'INRS. Le développement, la maintenance, la formation et l'assistance sont 
assurés par l'INRS. 

 Altrex Chimie a été mis en ligne en décembre 2005, la version actuellement proposée date du 1er février 2020. Pour plus de 
détails, consultez la section « En savoir plus » en bas de page. 

 Utilisation d'Altrex Chimie 
 Altrex Chimie a pour particularité d'être partiellement en ligne : en utilisant Altrex Chimie, il vous appartient de sauvegarder et 

d'historiser vos fichiers de données, les fonctions de calcul seules sont en ligne. 
 Altrex Chimie produit des rapports d'analyse statistique, des graphiques et des tableaux de données. Tout ce que vous voyez à 

l'écran peut être copié et collé dans des outils de bureautique. Vous pouvez ainsi composer vos rapports comme vous le 
souhaitez. Seul le rapport de diagnostic d'exposition détaillé peut être récupéré dans un format standardisé. 

 

Mise à jour des résultats de l'étude REACH 
Lien vers la source 

ECHA 

 L'ECHA a mis à jour l'ensemble des données d'enregistrement REACH non confidentielles et téléchargeables. 
 Ces données contiennent des informations essentielles au sujet d'environ 23 000 substances chimiques que les chercheurs, les 

autorités réglementaires et les entreprises peuvent utiliser pour améliorer l'utilisation en toute sécurité des substances 
chimiques, encourager l'innovation et éviter les tests inutiles des produits chimiques sur des animaux. 

 Vous trouverez plus d'informations sur IUCLID news. 
  
 

Mise à jour de la consultation sur la proposition de restriction du PFHxA, ses 
sels et substances associées 

Lien vers la source 

ECHA 

 La page de consultation de la proposition de restriction du  undecafluorohexanoic acid PFHxA, ses sels et substances associées 
a été mise à jour. Deux questions ont été clarifiées et la liste non exhaustive des substances couvertes par la restriction a été 
élargie. 

 

Autorisations accordées pour cinq substances 

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

 ECHA 

 La Commission européenne a accordé des autorisations pour°: 
 deux utilisations du dichromate de potassium  par Gentrochema BV avec une date d'expiration le 21 septembre 2024 ; 
 deux utilisations du dichromate de sodiumpar Gentrochema BV avec une date d'expiration le 21 septembre 2024 et pour une 

utilisation avec une date d'expiration le 14 avril 2024 ; et 
 une utilisation du dichromate de sodium par Brenntag UK Ltd., Henkel AG & Co. KGaA, et AD International BV avec une date 

d'expiration le 21 septembre 2024. 
 deux utilisations du tris(chromate) de dichrome par Henkel AG & Co and Henkel Global Supply Chain B.V. avec une date 

d’expiration le 22 janvier 2026; 
 deux utilisations de l’hydroxyoctaoxodizincate dichromate de potassium par PPG Industries (UK) Ltd., Finalin GmbH, PPG 

Europe B.V., PPG Coatings SA and Aviall Services Inc. avec une date d’expiration le 22 janvier 2026 ; 
 deux utilisations du chromate de strontium par Akzo Nobel Car Refinishes B.V., Habich GmbH, Henkel AG & Co and Henkel 

Global Supply Chain B.V., Indestructible Paint Ltd., Finalin GmbH, Mapaero, PPG Europe B.V., PPG Industries (UK) Ltd., PPG 
Coatings SA and Aviall Services Inc. avec une date d’expiration le 22 janvier 2026. 

  
 

Podcast – Comment l'UE s'assure-t-elle que les produits chimiques PFAS ne Lien vers la source 

https://altrex.inrs.fr/AltrexChimie/Accueil
https://iuclid6.echa.europa.eu/view-article/-/journal_content/title/reach-study-results-have-been-updated?utm_source=echa-weekly&utm_medium=email&utm_campaign=weekly&utm_content=20200422&_cldee=Z2hheWEucnppZ2FAbGlzdC5sdQ%3d%3d&recipientid=lead-75c6f9bd2fb8e9118111005056b9310e-2ffa40cdd66d44c29e36f071ddb259fc&esid=be7302cd-7884-ea11-811e-005056b9310e
https://echa.europa.eu/fr/restrictions-under-consideration/-/substance-rev/25419/term
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020XC0421(01)&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020XC0421(02)&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020XC0421(03)&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020XC0422(02)&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020XC0422(01)&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020XC0423(01)&from=EN
https://echa.europa.eu/fr/podcasts?utm_source=echa-weekly&utm_medium=email&utm_campaign=weekly&utm_content=20200422&_cldee=Z2hheWEucnppZ2FAbGlzdC5sdQ%3d%3d&recipientid=lead-75c6f9bd2fb8e9118111005056b9310e-2ffa40cdd66d44c29e36f071ddb259fc&esid=be7302cd-7884-ea11-811e-005056b9310e


Divers 
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persistent pas dans l'environnement ? ECHA 

 L'ECHA a publié un podcast sur les substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées (PFAS). 
 Il s'agit d'un entretien avec Bjorn Hansen, Directeur général de l'ECHA, au sujet des substances perfluoroalkylées et 

polyfluoroalkylées (PFAS) qui sont des substances chimiques fabriquées et largement utilisées depuis les années 40 pour la 
fabrication de nombreux produits de consommation. 

 
 

 


