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1 REGLEMENTATION / LEGISLATION FRANÇAISE 

1.1 Généralités 

Accident de travail et maladie professionnelle 

Texte modifié 
Code du travail - Articles L1226-6 à L1226-17 - Accident du travail ou maladie 
professionnelle  

Texte 
modificateur 

Loi 2020-546 du 11 mai 2020 (Lien vers le texte - JORF 0116 du 12 mai 2020) 

Champ 
d’application 

Salariés victimes d’un accident de travail ou d’une maladie professionnelle 

Contenu de la 
modification 

Cette section du code du travail est complété par un article L. 1226-9-1 ainsi rédigé : « Art. L. 1226-9-1.-Les 
dispositions de la présente sous-section s'appliquent en cas de mise en quarantaine au sens du 3° du I de l'article 
L. 3131-15 du code de la santé publique. ».  

Contrats de travail 

Texte modifié 
Décret 2016-151 du 11 février 2016 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre 
du télétravail dans la fonction publique et la magistrature  

Texte 
modificateur 

Décret 2020-524 du 05 mai 2020 (Lien vers le texte - JORF 0111 du 06 mai 2020) 

Champ 
d’application 

Fonctionnaires, agents publics non fonctionnaires, magistrats de l'ordre judiciaire 

Contenu de la 
modification 

L’article 2 est modifié afin de supprimer la notion de régularité de la définition du télétravail. Celui-ci désigne 
désormais « toute forme d'organisation du travail dans laquelle les fonctions qui auraient pu être exercées par un 
agent dans les locaux où il est affecté sont réalisées hors de ces locaux en utilisant les technologies de 
l'information et de la communication ». 
De plus, l’article 4 est modifié afin de permettre, en cas de situation exceptionnelle perturbant l’accès au site ou 
le travail sur site, de déroger à la limitation de la règle imposant aujourd’hui un maximum de trois jours de 
télétravail par semaine : « 1° Pour une durée de six mois maximum, à la demande des agents dont l'état de santé, 
le handicap ou l'état de grossesse le justifient et après avis du service de médecine préventive ou du médecin du 
travail ; cette dérogation est renouvelable, après avis du service de médecine préventive ou du médecin du 
travail ; 
« 2° Lorsqu'une autorisation temporaire de télétravail a été demandée et accordée en raison d'une situation 
exceptionnelle perturbant l'accès au service ou le travail sur site. » 
Aussi, l’article 5 est modifié dans le but de prévoir de nouvelles dispositions relatives au lieu d’exercice de 
télétravail : le télétravail pourra être organisé “dans un ou plusieurs lieux, notamment au domicile de l’agent, 
dans un autre lieu privé ou dans tout lieu à usage professionnel”. 
Enfin, des nouvelles dispositions relatives, à la formalisation de l’autorisation de télétravail et aux garanties 
apportées aux agents sont énoncées pour pallier aux difficultés engendrées par la situation sanitaire actuelle. 

Services de santé au travail 

Texte modifié 
Décret 82-453 du 28 mai 1982 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la 
prévention médicale dans la fonction publique  

Texte 
modificateur 

Décret 2020-647 du 27 mai 2020 (Lien vers le texte - JORF 0130 du 29 mai 2020) 

Champ 
d’application 

Administrations de l'Etat, établissements publics de l'Etat autres que ceux ayant un caractère industriel et 
commercial et leurs ateliers dispensant un enseignement technique ou professionnel 

Contenu de la 
modification 

Plusieurs parties sont modifiées afin de répondre aux différents enjeux auxquels sont confrontés les services de 
médecine de prévention : difficultés de recrutement de médecins de prévention dans un contexte de pénurie 
des spécialistes concernés, développement de la pluridisciplinarité, opportunités permises par les 
développements technologiques. Il s'agit également de contribuer au rapprochement avec les dispositions 
prévues pour le secteur privé. 

 
 
 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041865244&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041849917&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041930639&dateTexte=&categorieLien=id
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1.2 Equipements de travail 

Machines, matériels, installations 

Avis du 13 mai 2020 relatif à l'application du décret 2003-158 du 25 février 
2003 relatif à la sécurité des produits abrasifs agglomérés rotatifs destinés aux 
opérations de meulage et de tronçonnage à l'aide de machines 
électroportatives 

Lien vers le texte 

 JORF 0117 du 13 mai 2020 

 Cet avis comporte la liste des références des normes mentionnées à l'article 4 du décret 2003-158 du 25 février 2003 relatif à 
la sécurité des produits abrasifs agglomérés rotatifs destinés aux opérations de meulage et de tronçonnage à l'aide de machines 
électroportatives.  

 

Texte abrogé 
Avis du 02 septembre 2016 relatif à l'application du décret 2003-158 du 25 février 2003 

relatif à la sécurité des produits abrasifs agglomérés rotatifs destinés aux opérations de 

meulage et de tronçonnage à l'aide de machines électroportatives 
 

Texte 

d’abrogation 
Avis du 13 mai 2020 (Lien vers le texte - JORF 0117 du 13 mai 2020) 

Date 

d’abrogation 
14/05/2020 

 
 
 
 
 
 
  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041870686
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041870686&dateTexte=&categorieLien=id
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2 REGLEMENTATION / LEGISLATION EUROPEENNE 

2.1 Equipements de travail 

EPI 

Décision 2020/668 du 18 mai 2020 relative aux normes harmonisées qui se 
rapportent aux équipements de protection individuelle et ont été élaborées à 
l’appui du règlement 2016/425 

Lien vers le texte 

 JOUE du 19 mai 2020 
L156/13 

 Cette décision élabore les normes harmonisées qui se rapportent aux équipements de protection individuelle et ont été 
élaborées à l’appui du règlement 2016/425. 

Machines, matériels, installations 

Texte modifié 
Décision 2019/1326 du 05 août 2019 concernant les normes harmonisées relatives à la 
compatibilité électromagnétique élaborées à l'appui de la directive 2014/30/UE  

Texte 
modificateur 

Décision 2020/660 du 15 mai 2020 (Lien vers le texte - JOUE du 18 mai 2020 L155/16) 

Champ 
d’application 

Équipements électriques et électroniques 

Contenu de la 
modification 

L’annexe I relative aux références des  normes harmonisées relatives à la compatibilité électromagnétique 
élaborées à l'appui de la directive 2014/30/UE qui sont publiées au Journal officiel de l'Union européenne est 
modifiée par l’ajout, à la fin, des normes suivantes : « Les normes EN IEC 60947-4-1:2019, EN IEC 60947-9-
1:2019 et EN 12895:2015+A1:2019 ». 
Aussi, l’annexe II est modifié afin de retirer les références des normes harmonisées EN 55103-2:2009, EN 
12895:2015 et EN 61439-3:2012, de la série C du Journal officiel de l’Union européenne.  

 

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 

Rectificatif du 05 mai 2020 (Lien vers le texte - JOUE du 05 mai 2020 L141/37) 

Champ 
d’application 

Substances soumises à autorisation 

Contenu de la 
modification 

Toutes les modifications sont d’ordre terminologique.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.156.01.0013.01.FRA&toc=OJ:L:2020:156:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.155.01.0016.01.FRA&toc=OJ:L:2020:155:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.141.01.0037.01.FRA&toc=OJ:L:2020:141:TOC
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3 JURISPRUDENCE 

3.1 Généralités 

CSE 

Une expertise pour projet d'aménagement important au niveau du CSE central 
n'exclut pas une expertise pour risque grave au niveau de l'établissement 

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

83074 

 
 Une expertise pour projet d'aménagement important décidée au niveau de l'entreprise par un CSE central ne devrait pas 

empêcher une expertise pour risque grave décidée au niveau local par un CSE d'établissement. 
 Même si le CHSCT a disparu du code du travail, et d’ici quelques mois de toutes les entreprises de France et de Navarre, il est 

important de continuer à suivre de près les dernières jurisprudences s’y rapportant : certaines peuvent être transposées au 
comité social et économique. Tel est le cas de celle soumise à la Cour de cassation le 5 février 2020, relative aux expertises en 
matière de santé, de sécurité et de conditions de travail. 

 Une expertise centrale pour projet d’aménagement important, une expertise locale pour risque grave 
 À compter du 21 février 2018, la société Pages jaunes engage une procédure d’information-consultation de ses instances 

représentatives du personnel dans la perspective d’un projet de réorganisation dénommé "projet de transformation de la 
société Pages Jaunes". À cet effet, la direction met en place une instance temporaire de coordination des CHSCT (ICCHSCT), 
laquelle décide le 2 mars 2018 de se faire assister par un expert dans l’étude du projet de transformation et de ses 
conséquences en termes d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail. 

 Rappelons que l'instance de coordination des CHSCT, l'ICCHSCT, a été instituée pour empêcher, en cas de projet de 
réorganisation ou de restructuration touchant une entreprise possédant plusieurs établissements, que chaque CHSCT puisse 
décider de sa propre expertise pour projet d’aménagement important, seule l’ICCHSCT pouvant recourir à l’assistance d’un 
expert. 

 Le TGI annule la délibération décidant l'expertise 
 Par délibération du 6 avril 2018, donc, le CHSCT Nord-Est de la société décide de recourir à une expertise pour risque grave. A 

la demande de l’employeur, en désaccord total avec le CHSCT, le président du tribunal de grande instance annule la 
délibération en question. Pour le juge, la différence de périmètre géographique invoquée par le CHSCT pour justifier l’expertise 
locale ne pouvait pas constituer un critère pertinent dès lors que le périmètre national englobait nécessairement la région 
Nord-Est couverte par le CHSCT. En outre, la distinction entre le caractère préventif de l’expertise de l’ICCHSCT et le caractère 
curatif de celle du CHSCT était artificielle. L’expertise du CHSCT avait elle aussi pour finalité de dégager les actions 
souhaitables pour prévenir les risques pour la santé des salariés. 

 Conclusion, le CHSCT ne pouvait pas déclencher une nouvelle expertise dont les visées étaient similaires à celle mise en œuvre 
quelques semaines plus tôt par l’instance de coordination. 

 La Cour de cassation casse le jugement du TGI 
 Saisie d’un pourvoi, la Cour de cassation ne voit pas du tout les choses de cette manière. Le président du tribunal de grande 

instance, dont la décision est cassée, aurait dû "rechercher si le CHSCT, qui faisait état de circonstances spécifiques à 
l’établissement, ne justifiait pas d’un risque grave au sein de cet établissement indépendamment de l’expertise ordonnée en 
raison d’un projet important par l’instance nationale de coordination". 

 L’affaire est renvoyée devant un autre tribunal qui sera chargée de la juger à nouveau. On peut cependant en retenir dès à 
présent qu’une expertise pour projet d’aménagement important décidée au niveau central n’empêche pas une expertise pour 
risque grave décidée au niveau local. 

 Une jurisprudence a priori transposable au comité social et économique central et aux CSE d’établissement 
 Tout l’intérêt de cette affaire réside dans le fait que la solution retenue par la Cour de cassation est, selon nous, transposable au 

comité social et économique, le CSE. En effet, comme l'indique le tableau ci-dessous, les dispositions du code du travail 
relatives au CSE central et aux CSE d’établissement présentent certaines similitudes avec les anciennes dispositions 
réglementant l’ICCHSCT et les CHSCT. 

 Ainsi, il se pourrait qu’un CSE central soit seul consulté sur un projet d’aménagement important modifiant les conditions de 
santé et de sécurité ou les conditions de travail (article L. 2316-1), qu’il décide de se faire assister par un expert habilité en 
qualité du travail et de l'emploi (article L. 2315-94) et qu’un CSE d’établissement adopte une délibération en vue d’une 
expertise au niveau local en invoquant un risque grave. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000041482120&fastReqId=344347483&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000041482120&fastReqId=344347483&fastPos=1
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 Mais attention, le CSE d’établissement ne pourra pas se contenter de motiver sa délibération en faisant valoir que le projet est 
source de risque grave. Surtout si l’employeur conteste l’expertise, il lui faudra des éléments de fait suffisamment tangibles 
pour établir l’existence d’un "risque grave identifié et actuel". Il n’a donc pas forcément intérêt à se précipiter après la 
présentation en CSE central du projet. En même temps, il ne pourra pas se permettre d’attendre que la situation des salariés se 
dégrade. Source : Editions législatives. 

Ce que disait le code du travail avant les ordonnances 

pour l'ICCHSCT et le CHSCT 

Ce que dit le code du travail depuis les ordonnances pour 

le CSE central et le CSE d'établissement 

Article L. 4614-12 
Le CHSCT peut faire appel à un expert agréé : 
- lorsqu’un risque grave, révélé ou non par un accident 
du travail, une maladie professionnelle ou à caractère 
professionnel est constaté dans l’établissement ; 
- en cas de projet important modifiant les conditions de 
santé et de sécurité ou les conditions de travail. 

Article L. 2315-94 
Le comité social et économique peut faire appel à un 
expert habilité : 
- lorsqu’un risque grave, identifié et actuel, révélé ou 
non par un accident du travail, une maladie 
professionnelle ou à caractère professionnel est 
constaté dans l’établissement ; 
- en cas de projet important modifiant les conditions de 
santé et de sécurité ou les conditions de travail. 

Article L. 4616-1 
En cas de consultation sur un projet d'aménagement 
important modifiant les conditions de santé et de 
sécurité ou les conditions de travail commun à plusieurs 
établissements, l’employeur peut mettre en place une 
instance temporaire de coordination des CHSCT 
d’établissement (ICCHSCT). 
Cette instance, qui a pour mission d’organiser le recours 
à une expertise unique, est seule compétente pour 
désigner cet expert. Elle est seule consultée sur les 
mesures d’adaptation du projet communes à plusieurs 
établissements. 
Les CHSCT des établissements concernés sont consultés 
sur les éventuelles mesures d’adaptation du projet 
spécifiques à leur établissement et qui relèvent de la 
compétence du chef de cet établissement. 

Article L. 2316-1 
Le comité social et économique central d’entreprise est 
seul consulté sur les mesures d’adaptation communes à 
plusieurs établissements d’un projet d’aménagement 
important modifiant les conditions de santé et de 
sécurité ou les conditions de travail. 
  
Article L. 2316-20 
Le comité social et économique d’établissement est 
consulté sur les mesures d’adaptation des décisions 
arrêtées au niveau de l’entreprise spécifiques à 
l’établissement et qui relèvent de la compétence du chef 
de cet établissement. 
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4 DIVERS 

4.1 Equipements de travail 

Machines, matériels, installations 

Certificat d’aptitude à la conduite en sécurité (Caces) : des ressources pour 
aider les entreprises 

Lien vers la source 

INRS 

 Le Certificat d’aptitude à la conduite en sécurité (Caces) est un dispositif d’évaluation des connaissances et du savoir-faire des 
conducteurs de certains équipements de travail mobiles automoteurs ou servant au levage. Pour accompagner l’évolution du 
dispositif en 2020, l’INRS met à disposition des entreprises de nouvelles ressources pour en préciser les modalités de 
réalisation. 

 Le Certificat d’aptitude à la conduite en sécurité (Caces), dispositif piloté par le réseau Assurance maladie - Risques 
professionnels, joue un rôle clé dans la prévention des risques professionnels en entreprises. Délivré par des organismes 
testeurs certifiés (OTC) suite à la réussite à des épreuves théoriques et pratiques, il permet de s’assurer que les salariés 
disposent des compétences théoriques et pratiques nécessaires à la conduite en sécurité des équipements de travail mobiles 
automoteurs ou servant au levage. 

 Quels sont les engins concernés ? Quelles sont les obligations relatives à la conduite en sécurité ? Quels sont les organismes 
testeurs certifiés (OTC) ? L’INRS propose plusieurs ressources en ligne pour répondre à toutes ces questions : 

 un dossier web présente les grandes lignes du Caces : objectifs, organisation et périmètre ; 
 une brochure ED 6348 présente, sous forme de questions-réponses, les objectifs et les modalités de réalisation de la démarche 

de formation, d'évaluation et de délivrance d'une autorisation de conduite ; 
 une base de données recense tous les organismes testeurs certifiés (OTC) autorisés à délivrer des Caces  en fonction de la 

famille et de la catégorie d’engins concernés. 

 

4.2 Produits et substances 

Agents chimiques 

Consultation sur le projet de règlement de la Commission 
Lien vers la source 

ECHA  

 La Commission européenne sollicite des commentaires sur la mise à jour de la liste des substances soumises à restriction dans 
le cadre de REACH. L'initiative vise à protéger les consommateurs : 

 en ajoutant des substances récemment classées cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction (CMR) à la liste des 
substances soumises à restriction ; 

 en facilitant la mise en œuvre de la restriction actuelle relative aux colorants azoïques grâce au référencement de nouvelles 
méthodes d'essai ; et 

 en supprimant plusieurs dispositions et références obsolètes. 
 La date limite de soumission des commentaires est fixée au 25 mai 2020. 
 

Révision des dérogations aux restrictions proposées pour le PFOA et les PFCA 

                        Lien vers la source 
 Lien vers la source 

ECHA 

 Le 30 avril 2020, l'ECHA a communiqué son intention d'examiner la base permettant de réviser certaines dérogations aux 
restrictions applicables à l'acide perfluorooctanoïque (PFOA), à ses sels, aux substances apparentées au PFOA, et aux acides 
perfluorocarboxyliques C9-C14 (PFCA C9-C14), à leurs sels et aux substances apparentées aux PFCA C9-C14 , pour 
soumission le 9 octobre 2020. 

 Les parties prenantes sont invitées à fournir des informations pertinentes lors d'un appel à contributions jusqu'au 6 juillet 2020. 
 

Contributions de l'ECHA à la conférence SETAC 

                        Lien vers la source 
 Lien vers la source 

ECHA 

 Consultez les présentations de l'ECHA lors de la récente conférence SETAC sur la toxicologie et la chimie environnementales 
(3-7 mai 2020). Les présentations vont des études sur le devenir dans l'environnement, des substances per et polyfluoroalkyles, 
du regroupement et des références croisées, à l'EUSES et à l'utilisation de données réglementaires.   

 

Consultations lancées pour les demandes d'autorisation et le rapport de 
révision 

                        Lien vers la source 
 Lien vers la source 

ECHA 

 L'ECHA a lancé une consultation sur 11 demandes d'autorisation et un rapport de révision couvrant 24 utilisations : 
 des composés du chrome VI ; 
 du 4-(1,1,3,3-tétraméthylbutyle)phénol, éthoxylé, et 4-nonylphénol, ramifié et linéaire, éthoxylé ; et 
 du trichloroéthylène 
 Vous trouverez plus d'informations sur les utilisations pour lesquelles l'autorisation est demandée, y compris la description de la 

http://www.inrs.fr/actualites/caces-ressources-entreprises.html
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/11559-Amendment-of-Annex-XVII-REACH-and-its-Appendices-regarding-CMRs-liquid-substances-or-mixtures-and-testing-methods?_cldee=Z2hheWEucnppZ2FAbGlzdC5sdQ%3D%3D&recipientid=lead-75c6f9bd2fb8e9118111005056b9310e-16509cd12e7f4ac6886a9244bb75ee20&esid=41d0f6ef-ef89-ea11-811e-005056b9310e
https://echa.europa.eu/fr/calls-for-comments-and-evidence/-/substance-rev/25604/term?utm_source=echa-weekly&utm_medium=email&utm_campaign=weekly&utm_content=20200506&_cldee=Z2hheWEucnppZ2FAbGlzdC5sdQ%3d%3d&recipientid=lead-75c6f9bd2fb8e9118111005056b9310e-814d62f258934410a21905b49e9c9f75&esid=01174af4-898f-ea11-811e-005056b9310e
https://echa.europa.eu/fr/calls-for-comments-and-evidence/-/substance-rev/25604/term?utm_source=echa-weekly&utm_medium=email&utm_campaign=weekly&utm_content=20200506&_cldee=Z2hheWEucnppZ2FAbGlzdC5sdQ%3d%3d&recipientid=lead-75c6f9bd2fb8e9118111005056b9310e-814d62f258934410a21905b49e9c9f75&esid=01174af4-898f-ea11-811e-005056b9310e
https://dublin.setac.org/?_cldee=Z2hheWEucnppZ2FAbGlzdC5sdQ%3D%3D&recipientid=lead-75c6f9bd2fb8e9118111005056b9310e-5ac12e8fb4004423b9bf9d628770094e&esid=9ab51a37-ec94-ea11-811f-005056b9310e
https://echa.europa.eu/documents/10162/7424510/setac2020_presentatons.pdf/77a20982-b25e-494c-a823-47676364ecc9?utm_source=echa-weekly&utm_medium=email&utm_campaign=weekly&utm_content=20200513&_cldee=Z2hheWEucnppZ2FAbGlzdC5sdQ%3d%3d&recipientid=lead-75c6f9bd2fb8e9118111005056b9310e-5ac12e8fb4004423b9bf9d628770094e&esid=9ab51a37-ec94-ea11-811f-005056b9310e
https://echa.europa.eu/fr/applications-for-authorisation-consultation
https://echa.europa.eu/fr/applications-for-authorisation-consultation
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fonction de la substance, les scénarios d'exposition, les alternatives possibles identifiées par les demandeurs, ainsi que des 
informations socio-économiques sur le site Internet de l'ECHA. 

 Les commentaires peuvent être soumis au travers d'un formulaire sur le site Internet de l'ECHA jusqu' au 8 juillet 2020. 
 

Consultation publique sur la stratégie de développement durable en matière 
de produits chimiques 

                        Lien vers la source 
 Lien vers la source 

ECHA 

 Le 9 mai, la Commission a ouvert une nouvelle consultation publique sur une stratégie durable dans le domaine des produits 
chimiques. 

 Cette consultation est liée au pacte vert pour l'Europe, dans le contexte de son ambition zéro pollution pour un environnement 
sans toxicité. Cette stratégie s'articulera autour de la récente évaluation des politiques et des initiatives associées à la 
législation européenne sur les produits chimiques. 

 L'objectif de cette stratégie est de réduire les risques associés à la production et à l'utilisation de produits chimiques. L'un des 
objectifs est de simplifier et de renforcer les règles de l'UE en matière de produits chimiques, et d'examiner comment les 
agences et les organismes scientifiques de l'UE peuvent travailler ensemble vers un processus où les substances ne sont 
examinées que par une seule agence. 

 La consultation est ouverte jusqu'au 20 juin 2020. 
 

Le regroupement des produits chimiques accélère les mesures réglementaires 

                        Lien vers la source 
 Lien vers la source 

ECHA 

 L'ECHA vient de publier son deuxième rapport sur la stratégie de réglementation intégrée. Celui-ci donne un aperçu des 
progrès réalisés dans la prise en compte des substances préoccupantes et dans la « cartographie de l'univers chimique ». Il 
fournit des recommandations aux autorités et à l'industrie en matière de gestion des risques chimiques. 

 Pour rappel, en 2019, l'ECHA est passée d'une approche substance par substance à une approche chimique structurellement 
similaire en groupes. L'objectif est d'accélérer l'identification des substances dangereuses et de maîtriser plus rapidement leurs 
risques. L'année dernière, l'ECHA et les autorités nationales ont examiné environ 220 substances de grand volume, dont 56 % 
nécessitaient davantage de données sur les dangers. 

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

Cinq États européens lancent un appel à contribution sur une large restriction 
des PFAS 

                        Lien vers la source 
 Lien vers la source 

ECHA 

 Les autorités de cinq États européens ont convenu d'élaborer une proposition conjointe de restriction REACH afin de limiter les 
risques pour l'environnement et la santé humaine liés à la fabrication et à l'utilisation d'un large éventail de PFAS. Les autorités 
nationales d'Allemagne, des Pays-Bas, de Norvège, de Suède et du Danemark invitent les parties intéressées à fournir des 
preuves et des informations sur l'utilisation de substances per et polyfluoroalkyles (PFAS) d'ici le 31 juillet 2020. 

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

Retour sur le webinar du Helpdesk « Les fondamentaux des règlements 
REACH et CLP » 

Lien vers la source 

ECHA  

 Le 12 mai, le Helpdesk REACH&CLP, en collaboration avec la Chambre des Métiers, a organisé son premier webinar sur les 
fondamentaux des règlements REACH et CLP. 

 Cette session a permis à plus de 30 entreprises d'en apprendre davantage sur les fondamentaux des réglementations REACH et 
CLP, mais aussi de mettre à jour leurs connaissances à ce sujet. 

 Si vous n'avez pas pu suivre le webinar ou si vous souhaitez le regarder en rediffusion, la vidéo est disponible sur la page Web 
consacrée à l'événement. Les présentations peuvent également être téléchargées sur la même page. 

 

Mise à jour de la date limite de l'appel à contributions sur le Dechlorane Plus™ 
Lien vers la source 

ECHA  

 La date limite pour soumettre des informations à l'appel à contributions sur la consultation relative au Dechlorane Plus™ a été 
prolongée jusqu'au 15 juin 2020. 

  
 

Consultation sur la proposition de restriction du PFHxA – Publication des 
Questions et réponses du webinar 

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

 ECHA 

 ECHA has published a compiled list of questions and answers received during the online information session on the restriction 
proposal for perfluorohexanoic acid (PFHxA), its salts and related substances. A six-month consultation is ongoing until the 
25th of September 2020. 

 
 
 
 
 

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12264-Chemicals-strategy-for-sustainability-
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_fr
https://echa.europa.eu/documents/10162/27467748/irs_annual_report_2019_en.pdf/bd23e8cb-a55a-24af-4be3-7a29828ebb09?utm_source=echa-weekly&utm_medium=email&utm_campaign=weekly&utm_content=20200513&_cldee=bGF1cmVuZS5jaG9jaG9pc0BsaXN0Lmx1&recipientid=contact-06df549aa635e311824d005056bb02e6-9721a00765804a5f94580ac7d13134f5&esid=9ab51a37-ec94-ea11-811f-005056b9310e
https://echa.europa.eu/fr/-/grouping-of-chemicals-speeds-up-regulatory-action?utm_source=echa-weekly&utm_medium=email&utm_campaign=weekly&utm_content=20200513&_cldee=Z2hheWEucnppZ2FAbGlzdC5sdQ%3d%3d&recipientid=lead-75c6f9bd2fb8e9118111005056b9310e-5ac12e8fb4004423b9bf9d628770094e&esid=9ab51a37-ec94-ea11-811f-005056b9310e
https://www.reach-clp-biozid-helpdesk.de/DE/REACH/Verfahren/SVHC-Verfahren/Stoffliste-EN/Stoffliste-EN.html?_cldee=Z2hheWEucnppZ2FAbGlzdC5sdQ%3d%3d&recipientid=lead-75c6f9bd2fb8e9118111005056b9310e-5ac12e8fb4004423b9bf9d628770094e&esid=9ab51a37-ec94-ea11-811f-005056b9310e
https://echa.europa.eu/fr/-/five-european-states-call-for-evidence-on-broad-pfas-restriction?utm_source=echa-weekly&utm_medium=email&utm_campaign=weekly&utm_content=20200513&_cldee=Z2hheWEucnppZ2FAbGlzdC5sdQ%3d%3d&recipientid=lead-75c6f9bd2fb8e9118111005056b9310e-5ac12e8fb4004423b9bf9d628770094e&esid=9ab51a37-ec94-ea11-811f-005056b9310e
https://www.reach.lu/fr/support/centre-de-ressources/evenements/evenements-detail/webinar-les-fondamentaux-des-reglements-reach-et-clp/
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=20200520&_cldee=Z2hheWEucnppZ2FAbGlzdC5sdQ%3d%3d&recipientid=lead-75c6f9bd2fb8e9118111005056b9310e-852912c90d544111ac9ac4d09b7d9348&esid=6217e195-799a-ea11-811f-005056b9310e
https://echa.europa.eu/documents/10162/29389120/230420_pfhxa_info_session_qa_en.pdf/eb397e05-e2d4-5459-87a4-566aa87b7619?utm_source=echa-weekly&utm_medium=email&utm_campaign=weekly&utm_content=20200527
https://echa.europa.eu/fr/-/public-consultation-on-the-proposed-restriction-of-pfhxa?utm_source=echa-weekly&utm_medium=email&utm_campaign=weekly&utm_content=20200527
https://echa.europa.eu/fr/restrictions-under-consideration/-/substance-rev/25419/term?utm_source=echa-weekly&utm_medium=email&utm_campaign=weekly&utm_content=20200527
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Enquête sur l’échéance d'enregistrement REACH 2018 
Lien vers la source 

ECHA  

 La Commission européenne a lancé une enquête pour mieux comprendre l'impact de l’échéance d'enregistrement REACH sur 
les entreprises. Les fabricants ou importateurs de substances chimiques sont invités à faire part de leurs points de vue et de 
leurs expériences. La date limite de soumission des commentaires est fixée au 10 août 2020. 

 

Publication de la documentation du webinar 
Lien vers la source 

ECHA  

 Les documents présentés lors du webinar organisé par Petrochemicals Europe, le 30 avril 2020, sur les directives de l'ECHA, 
destinées aus utilisateurs en aval et relatives à la manipulation en toute sécurité du 1-méthyl-2-pyrrolidone (NMP) ont été 
publiées. 

 

4.3 Covid-19 

Covid-19 

COVID-19 : reprise du travail et prévention en entreprise 
Lien vers la source 

INRS  

 L’INRS appelle à la vigilance sur l’impact de certaines mesures prises par les entreprises face à ce nouveau risque 
 Dans le contexte actuel de pandémie, l’Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail 

et des maladies professionnelles (INRS) actualise ses recommandations pour aider les entreprises à reprendre leur activité sur 
site tout en préservant la santé et la sécurité de leurs salariés. Nettoyage des locaux, remise en service des machines, 
organisation du travail… Face aux nombreuses questions des employeurs et aux retours d’expérience, l’Institut appelle à la 
vigilance sur l’impact de certaines mesures prises pour éviter la propagation de la maladie et propose un dossier spécial 
COVID-19. 

 Comment poursuivre l'activité en garantissant la protection de la santé des salariés et éviter la propagation de la maladie ? 
Différentes entreprises ont déjà dû s'adapter à cette situation exceptionnelle et de nombreuses autres vont devoir relever le 
défi avec le début du déconfinement. L’INRS appelle à la vigilance sur certaines pratiques qui pourraient avoir des impacts 
délétères sur la santé, la sécurité et les conditions de travail des salariés. 

 Ne pas confondre nettoyage et désinfection !  
 Il ne faut pas confondre nettoyage (application d’un produit détergent) et désinfection. Dans la plupart des cas, dans les locaux 

des entreprises, un nettoyage initial puis régulier à l’aide d’un détergent sur toutes les surfaces susceptibles d’être en contact 
avec les salariés est suffisant. La désinfection n'est utile que dans les secteurs où il existe des risques biologiques particuliers 
comme dans les milieux de soins et les laboratoires. Mal employé, l’usage répétitif d’un désinfectant de surface peut augmenter 
la résistance des autres micro-organismes (bactéries et moisissures). « Le virus du COVID-19 ne proliférant pas en dehors de 
l’hôte, il n’y a donc aucune raison de désinfecter après deux mois de fermeture des locaux de travail. » insiste Christine David, 
responsable du pôle risques biologiques à l’INRS. « Il faudra cependant être vigilant avec les réfrigérateurs susceptibles d’avoir 
développé des moisissures sur des aliments oubliés ou avec l’eau stagnante dans les canalisations. » Faire couler l’eau suffira à 
chasser les micro-organismes. « Certaines installations comme les douches, les bains à remous ou à jets des établissements 
recevant du public ou encore les tours aéroréfrigérantes peuvent engendrer un risque de légionellose par inhalation. Dans ce 
cas, des contrôles bactériologiques permettront d’orienter ou non vers le nettoyage et la désinfection des installations. » 
conclut l’expert.  

 Horaires décalés et travail de nuit : des adaptations qui doivent rester exceptionnelles 
 Repenser l’organisation du travail, et notamment recourir aux horaires décalés (travail du matin, du soir, travail en 2X8, travail 

du week-end…) ou au travail de nuit peuvent permettre d’assurer le maintien de l’activité tout en limitant le nombre de 
personnes présentes simultanément sur le même lieu de travail. Cependant, cette réorganisation du temps de travail peut avoir 
des répercussions sur la santé et la sécurité des travailleurs. « Prévenir la dette chronique de sommeil est particulièrement 
important car elle a pour conséquence directe une baisse de vigilance qui peut être source d’accidents de travail ou de trajet. » 
alerte le Dr. Marie-Anne Gautier, expert d’assistance médicale à l’INRS. « Attention, décaler les horaires ne doit pas entrainer 
d’augmentation de l’amplitude du temps de travail et le recours au travail de nuit doit rester exceptionnel. » poursuit l’expert. Si 
cette stratégie transitoire de distanciation sociale est toutefois décidée, des mesures de prévention doivent être mises en place, 
comme privilégier un minimum de 11h de repos entre deux postes, repousser au maximum l’heure de prise de poste du matin, 
promouvoir la pratique de micro-siestes...  

 Pas de systématisation de la prise de température 
 Certaines entreprises pourraient être tentées de procéder à des relevés de la température corporelle de toutes personnes 

entrant dans l’entreprise. Or, à ce jour, les autorités sanitaires déconseillent la réalisation de mesure de filtrage par température 
corporelle des personnes, salariés, clients, prestataires, souhaitant entrer dans une entreprise. Notamment car, l’infection à 
COVID-19 peut être asymptomatique, la fièvre n’est pas toujours présente chez les malades et une personne pourrait être 
contagieuse 2 jours avant l’apparition des symptômes. La prise de température pour repérer une personne possiblement 
infectée serait donc faussement rassurante. En revanche, la prise de température par les salariés devant tout symptôme 
évocateur de la maladie est conseillée à domicile avant de partir pour le travail. « Ces mesures préventives, qui conduiraient 
certains salariés à se voir imposer la prise de température ou la réalisation d’un test, ou à se voir refuser l’accès à leur entreprise 
en raison de leur état de santé, pourraient être considérées comme discriminatoires et attentoires à la liberté individuelle. » 

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/2018REACHregistrationdeadlineimpactSurvey
https://www.petrochemistry.eu/mediaroom/live-webinar-safe-handling-of-n-methyl-pyrrolidone-nmp/
http://www.inrs.fr/header/presse/cp-covid-reprise.html
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précise Jennifer Shettle, responsable du pôle information juridique à l’INRS. 
 Un risque peut en masquer un autre : restons vigilants ! 
 Lors de la reprise des activités, l’INRS rappelle aux entreprises qu’il ne faut pas sous-estimer les autres risques professionnels. 

Chaque année, ce sont plus de 650 000 accidents du travail et près de 50 000 maladies professionnelles  qui surviennent sur le 
lieu de travail. L’exposition au COVID-19 en tant que risque biologique doit obligatoirement faire l’objet d’une démarche 
d’évaluation des risques de la part de l’employeur et être intégré dans le document unique , au même titre que l’ensemble des 
autres risques présents dans l’entreprise. Cette crise sanitaire ne doit pas faire perdre de vue à chaque employeur la prévention 
des principaux risques inhérents à son activité et ceux qui pourraient être engendrés par le COVID-19. « Actuellement, 
travailler en contact avec le public expose les salariés à des risques accrus de violence et d’agression. Des mesures de 
prévention existent, il est indispensable de les mettre en place. » insiste Valérie Langevin, expert d’assistance conseil à l’INRS. 
Idem pour la mise en place du télétravail improvisé qui peut être source de nouveaux risques et générer des atteintes à la santé 
et à la sécurité des salariés. 

 

Une Foire aux questions pour renforcer l’information sur les différents types 
de masques 

Lien vers la source 

Direction générale des entreprises  

 Afin de renforcer l’information sur les différents types de masques de protection, le Gouvernement publie une Foire aux 
questions (FAQ) à destination des entreprises comme du grand public. 

 Cette FAQ présente les différents type de masques, en précise les bonnes pratiques d’utilisation et les modalités de production 
et d’approvisionnement. 

 

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). 

 Quels sont les modes de transmission du COVID-19 ? 
 Quelles mesures organisationnelles mettre en place ? 
 Comment organiser son télétravail ? 
 Quelles mesures de prévention mettre en place pour les salariés devant travailler en horaires décalés pour satisfaire aux règles 

de distanciation sociales ? 
 Comment organiser un travail de nuit en limitant les effets sur la santé et la sécurité ? 
 Quelle protection pour les personnels des commerces / distribution alimentaire ? 
 Quelles mesures d’hygiène sont recommandées ? 
 Doit-on porter un masque ? 
 Faut-il porter des gants ? 
 Quels sont les risques d’incendie ou d’explosion liés à l’utilisation du gel hydroalcoolique ? 
 Quelles mesures de prévention incendie/explosion pour la fabrication, le reconditionnement et le stockage de gel 

hydroalcoolique ? 
 Si un cas survient dans l’entreprise, que faire ? Un nettoyage de l’espace de travail est-il nécessaire ? 
 Quelle ventilation des locaux de travail ? 
 Quels déplacements professionnels à l’étranger ? 
 Peut-on se déplacer à plusieurs dans un véhicule ? 
 
 
 
 

https://www.entreprises.gouv.fr/files/files/20200508_FAQ_masques_VF.pdf
http://www.inrs.fr/actualites/COVID-19-et-entreprises.html
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Masques de protection respiratoire et risques biologiques : foire aux questions 
Lien vers la source 

INRS  

 Des réponses aux questions fréquemment posées sur les masques de protection respiratoires et les risques biologiques. 
 1 - Quelle est la différence entre un masque chirurgical et un masque FFP ? 
 2 - Quelle est l’efficacité des masques en tissu ? 
 3 - Les visières peuvent-elles remplacer le port d’une protection respiratoire ? 
 4 - Comment choisir un masque FFP ? 
 5 - Existe-t-il une différence entre les masques FFP contre les aérosols chimiques et les aérosols biologiques ? 
 6 - Quel est l’intérêt d’une soupape sur un masque FFP ? 
 7 - Comment porter correctement un masque chirurgical ? 
 8 - Comment porter correctement un masque FFP ? 
 9 - Comment porter correctement un masque alternatif ? 
 10 - Est-ce que le port d'un masque FFP est compatible avec une barbe ? 
 11 - Comment retirer un masque 
 12 - Quelle est la durée d’utilisation des masques ? 
 13 - Les masques de protection ont-ils une date de péremption ? 
 14 - Comment s’assurer que les masques sont conformes à la réglementation ? 
 15 - Dans le contexte actuel de pénurie de FFP2, les appareils filtrants répondant à des normes étrangères peuvent-ils être 

utilisés ? 
 16 - L’employeur peut -il-imposer le port du masque sur le lieu de travail ? 
 17 - Quels masques utiliser dans les situations de travail où deux salariés ne peuvent pas être éloignés? 
 18 - L’employeur doit-il fournir aux salariés un masque pour les transports en commun ? 
 19 - Quelles mesures prendre lors de l’arrivée dans l’entreprise du salarié portant un masque ? 
 20 - Comment nettoyer les masques alternatifs ? 
 21 - Quelles sont les obligations de l’employeur pour le nettoyage des masques alternatifs dont le port s’impose sur le lieu de 

travail ? 
 

Assurance maladie- Risques professionnels : une subvention pour aider les 
entreprises à prévenir le COVID-19 

Lien vers la source 

INRS  

 L’Assurance maladie - Risques professionnels propose, à partir du lundi 18 mai 2020, une subvention Prévention COVID pour 
aider les entreprises de moins de 50 salariés (TPE/PME) et les travailleurs indépendants à financer des équipements de 
protection du COVID-19. 

 Disponible à partir du lundi 18 mai, la subvention Prévention COVID vise la réduction de l’exposition des salariés et travailleurs 
indépendants au COVID-19 avec la mise en place des mesures dites barrières, de distanciation physique, d’hygiène et de 
nettoyage. Elle permet de financer jusqu’à 50 % de l’investissement effectué par l’entreprise pour s’équiper en matériels 
permettant d’isoler le poste de travail des salariés exposés au risque sanitaire, de faire respecter les distances entre les 
collaborateurs et/ou les publics accueillis et en installations permanentes ou temporaires. 

 Cette subvention concerne les achats ou locations réalisées du 14 mars 2020 au 31 juillet 2020. L’entreprise pourra faire sa 
demande et adresser les factures des matériels achetés ou loués spécifiquement (selon la liste du matériel subventionné) 
jusqu’au 31 décembre 2020. 

 L’Assurance maladie - Risques professionnels (gouvernance paritaire : organisations patronales et syndicats de salariés) 
consacrera une enveloppe exceptionnelle de 20 millions d’euros à cette subvention. 

 Pour plus d’informations sur la subvention Prévention COVID et les conditions d’obtention : www.ameli.fr/entreprise. 
 

Mesures barrières au travail : de nouvelles affiches INRS 
Lien vers la source 

ECHA  

 Mesures de distanciation physique, gestes barrières, port du masque… Quelles sont les mesures de prévention à appliquer au 
travail ? Découvrez de nouvelles affiches INRS pour sensibiliser les salariés en entreprise. 

 En entreprise, le respect strict des mesures barrières est nécessaire pour éviter la transmission du COVID-19.  
 Mesures de distanciation physique 
 Le respect des distances minimales (plus d’un 1 mètre et mieux 2 mètres) entre les personnes permet d’éviter une 

contamination respiratoire et manuportée par les gouttelettes émises lors de la toux, des éternuements ou de la parole. Ce 
principe doit être respecté en entreprise dans les espaces communs intérieurs et extérieurs du bâtiment. Ainsi, le nombre de 
personnes autorisées dans les zones de travail sera dépendant des organisations définies et de la capacité à respecter cette 
distanciation physique (4m² par personne). Le télétravail doit être privilégié autant que possible. 

 Gestes barrières 
 Se laver régulièrement les mains à l'eau et au savon et essuyer avec un papier à usage unique ou réaliser une friction avec un 

produit hydroalcoolique (FHA), notamment après s’être mouché, avoir toussé ou éternué, être allé aux toilettes, ou encore 
après chaque sortie à l’extérieur, après avoir pris les transports en commun… 

 Se couvrir systématiquement le nez et la bouche quand on tousse ou éternue. 
 Se moucher dans un mouchoir à usage unique à éliminer immédiatement dans une poubelle. 
 Éviter de se toucher le visage, en particulier le nez, la bouche et les yeux. 
 Porter un masque dans certaines situations. 
 De nouvelles affiches INRS 

http://www.inrs.fr/risques/biologiques/faq-masque-protection-respiratoire.html#c053cf97-e84d-409e-9525-179766f20521
http://www.inrs.fr/actualites/une-subvention-pour-aider-les-entreprises-a-prevenir-le-COVID-19.html
http://www.inrs.fr/actualites/mesures-barrieres-au-travail-nouvelles-affiches-INRS.html


Divers 
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 L’INRS propose de nouvelles affiches pour sensibiliser les salariés sur les mesures barrières à adopter pour se protéger au 
travail et en particulier lors des réunions, dans les salles de repas et de pause. 

 

COVID-19 - Votre contribution aux consultations sur les restrictions REACH 
Lien vers la source 

ECHA  

 Si vous souhaitez soumettre des commentaires relatifs à des consultations en cours sur des dossiers de restriction REACH, ou 
sur des projets d'avis du SEAC, vous devez le faire dans les délais spécifiés. 

 Cela permet de respecter les délais impartis aux comités de l'ECHA pour préparer leurs avis ainsi que les délais légaux pour 
soumettre ces avis à la Commission européenne. Cependant, si la pandémie de COVID-19 affecte votre capacité à formuler des 
commentaires, contactez l'ECHA pour expliquer votre situation. L'ECHA évaluera vos justifications et pourra accepter les 
commentaires soumis après la clôture de la consultation. 

 Plus d'informations disponibles sur les mises à jour COVID-19. 

 

https://echa.europa.eu/fr/covid-19?panel=industry&_cldee=Z2hheWEucnppZ2FAbGlzdC5sdQ%3d%3d&recipientid=lead-75c6f9bd2fb8e9118111005056b9310e-852912c90d544111ac9ac4d09b7d9348&esid=6217e195-799a-ea11-811f-005056b9310e#industry?utm_source=echa-weekly&utm_medium=email&utm_campaign=weekly&utm_content=20200520

