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1 REGLEMENTATION / LEGISLATION FRANÇAISE 

1.1 Généralités 

Accident de travail et maladie professionnelle 

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

 

Texte 
modificateur 

Arrêté du 16 septembre 2020 (Lien vers le texte - JORF 0244 du 07 octobre 2020) 

Champ 
d’application 

Risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles    

Contenu de la 
modification 

L'article 2 est complété par un 6° ainsi rédigé : « 6° La maladie est reconnue d'origine professionnelle en lien 
avec une infection par le SARS-CoV2, sur la base du tableau n° 100 “Affections respiratoires aiguës liées à une 
infection au SARS-CoV2” ou en application de l'alinéa 7 de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale. ». 

Contrats de travail 

Texte modifié 
Arrêté du 31 juillet 2019 portant application du décret 2016-151 du 11 février 2016 
modifié et fixant les modalités de mise en œuvre du télétravail au sein du ministère de la 
justice 

 

Texte 
modificateur 

Arrêté du 13 octobre 2020 (Lien vers le texte - JORF 0252 du 16 octobre 2020) 

Champ 
d’application 

Fonctionnaires affectés dans un service relevant du ministère de la justice ou de l'un de ses établissements 
publics administratifs, magistrats du ministère de la justice 

Contenu de la 
modification 

Dans le contexte de la crise sanitaire, l’organisation et les modes du travail sont profondément transformés au 
sein du ministère de la justice dans le but de renforcer le télétravail. Ainsi, l'article 7 est remplacé par les 
dispositions suivantes : « Art. 7.-L'agent en télétravail à son domicile fournit : 
«-une attestation sur l'honneur justifiant que l'installation électrique de son espace de travail est sécurisée ; 
«-une attestation sur l'honneur justifiant qu'il dispose d'une connexion internet adaptée permettant l'exercice du 
télétravail et d'un téléphone fixe ou mobile. 
« A défaut de produire l'un de ces documents, l'agent ne peut être autorisé à exercer ses fonctions en télétravail. 
» 
Aussi, après l'article 7, il est inséré un article 7-1 ainsi rédigé : « Art. 7-1.-L'agent en télétravail dans un lieu privé 
autre que son domicile fournit : 
«-une attestation sur l'honneur justifiant que l'installation électrique de son espace de travail est sécurisée ; 
«-une attestation sur l'honneur justifiant qu'il dispose d'une connexion internet adaptée permettant l'exercice du 
télétravail et d'un téléphone fixe ou mobile. 
« A défaut de produire l'un de ces documents, l'agent ne peut être autorisé à exercer ses fonctions en télétravail. 
». 
Enfin, après le deuxième alinéa de l'article 8, il est inséré un troisième alinéa ainsi rédigé : « L'environnement 
bureautique mis à disposition de l'agent peut être soumis à des restrictions d'accès aux ressources et aux 
applications, conformément au règlement de sécurité du ministère. Il appartient aux autorités qualifiées en 
matière de sécurité des systèmes d'information de restreindre ou d'accorder ces accès. ». 

CSE 

Arrêté du 02 octobre 2020 relatif à la création du comité d'hygiène, de 
sécurité et des conditions de travail des directions départementales 
interministérielles 

Lien vers le texte 

 JORF 0242 du 04 octobre 
2020 

 Cet arrêté porte création du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail des directions départementales 
interministérielles. 

 
 
 
 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042401666
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042427751
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000042393152/
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1.2 Risques physiques 

Rayonnements 

Arrêté du 23 octobre 2020 relatif aux mesurages réalisés dans le cadre de 
l'évaluation des risques et aux vérifications de l'efficacité des moyens de 
prévention mis en place dans le cadre de la protection des travailleurs contre 
les risques dus aux rayonnements ionisants 

Lien vers le texte 

 JORF 0261 du 27 octobre 
2020 

 Cet arrêté est pris en application de l'article R. 4451-51 du code du travail. Il précise les modalités de réalisation des mesurages 
effectués dans le cadre de l'évaluation des risques et des vérifications de l'efficacité des moyens de prévention mis en place 
dans le cadre de la protection des travailleurs contre les risques dus aux rayonnements ionisants. 

 

Texte modifié 

Arrêté du 21 mai 2010 portant homologation de la décision n° 2010-DC-0175 de l'Autorité 
de sûreté nucléaire du 4 février 2010 précisant les modalités techniques et les périodicités 
des contrôles prévus aux articles R. 4452-12 et R. 4452-13 du code du travail ainsi qu'aux 
articles R. 1333-7 et R. 1333-95 du code de la santé publique    

 

Texte 
modificateur 

Arrêté du 23 octobre 2020 (Lien vers le texte - JORF 0261 du 27 octobre 2020) 

Champ 
d’application 

Exposition des travailleurs aux rayonnements ionisants 

Contenu de la 
modification 

Toutes les dispositions sont abrogés à compter du 1er juillet 2021 sauf en ce qui concerne les dispositions 
relatives au code de la santé publique 

 

1.3 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 2020-1208 du 1er octobre 2020 (Lien vers le texte - JORF 0240 du 02 octobre 2020) 

Champ 
d’application 

Femmes enceintes, venant d'accoucher ou allaitant, pères 

Contenu de la 
modification 

L'article D1225-16 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « En cas de fractionnement du congé, la durée 
minimale de chaque période de congé est d'une demi-journée. ». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042464737
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042464737
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042387458
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2 REGLEMENTATION / LEGISLATION EUROPEENNE 

2.1 Produits et substances 

Agents chimiques 

Règlement 2020/1435 du 09 octobre 2020 relatif aux obligations qui 
incombent aux déclarants de mettre à jour leurs enregistrements en 
application du règlement 1907/2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation 
et l’autorisation des substances chimiques ainsi que les restrictions applicables 
à ces substances (REACH) 

Lien vers le texte 

 JOUE du 12 octobre 2020 
L331/24 

 Ce règlement fixe les obligations qui incombent aux déclarants de mettre à jour leurs enregistrements en application du 
règlement 1907/2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques ainsi que les 
restrictions applicables à ces substances (REACH). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.331.01.0024.01.FRA&toc=OJ:L:2020:331:TOC
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3 JURISPRUDENCE 

3.1 Généralités 

Acteurs de la prévention 

Un lanceur d’alerte qui relate des faits non-avérés n’est pas toujours de 
mauvaise foi 

 
Cass. civ. soc, 8 juillet 2020, n° 13.593 

 
 Un lanceur d’alerte qui relate des faits non-avérés n’est pas toujours de mauvaise foi 
 Le salarié qui a relaté ou témoigné de faits constitutifs d'un délit ou d'un crime dont il aurait eu connaissance dans l'exercice de 

ses fonctions ne peut être licencié pour ce motif, sauf mauvaise foi, laquelle ne peut résulter que de la connaissance par le 
salarié de la fausseté des faits qu'il dénonce et non de la seule circonstance que les faits dénoncés ne sont pas établis. 

 Après avoir fait l’objet d’avertissements, un magasinier poseur adresse au directeur de région des courriers dénigrant 
l’entreprise, et dépose plainte contre l’un des responsables d’agence dans le but de déstabiliser cette structure. Son employeur 
le licencie pour faute grave. 

 Le salarié saisit alors les juges en demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif. Pour rejeter sa demande, la cour 
d’appel retient la mauvaise foi du salarié aux motifs que ce dernier a déposé plainte auprès de la gendarmerie pour des faits qui 
n’ont pas donné lieu à des poursuites pénales, et qu’il ne pouvait ignorer que cette plainte allait nécessairement déstabiliser son 
employeur. 

 Un licenciement jugé abusif 
 La Haute juridiction ne suit pas ce raisonnement, et sanctionne la décision rendue par les juges du second degré. 
 Tout en rappelant le principe de protection qui est offert au lanceur d’alerte qui agit de bonne foi (article L. 1132-3-3), les hauts 

magistrats énoncent ainsi que la mauvaise foi ne peut résulter que de la connaissance par le salarié de la fausseté des faits qu’il 
dénonce, et non de la seule circonstance que les faits dénoncés ne sont pas établis. 

 Elle souligne ainsi que l’absence de poursuites pénales faisant suite à la plainte du salarié est insuffisante à caractériser la 
mauvaise foi de ce dernier. Il ne pouvait en effet avoir connaissance de la fausseté des faits dénoncés, même si sa plainte a été 
de nature à déstabiliser l’entreprise. 

 La Cour de cassation censure donc la décision rendue par la cour d’appel. Elle s’aligne ainsi sur sa position constante qui énonce 
: un salarié ayant relaté ou témoigné de faits constitutifs d'un délit ou d'un crime dont il aurait eu connaissance dans l'exercice 
de ses fonctions ne peut être licencié pour ce motif (arrêt du 12 juillet 2006 ; arrêt du 30 juin 2016). Source : Editions législatives. 

CSE 

Pas de risque grave, pas de projet d'aménagement important, pas d'expertise 
du comité social et économique 

 
Cass. soc, 16 sept. 2020, n° 18-24.538 

 
 La délibération d'un CHSCT qui concerne de manière générale les conditions de travail dans l'entreprise ou l'exposition aux 

risques professionnels sans autre précision ne suffit pas à justifier une expertise. Cela vaut pour le CSE. 
 Dans les entreprises de 50 salariés et plus, le comité social et économique peut se faire assister par un expert habilité (C. trav., 

art. L. 2315-94) en cas d’introduction de nouvelles technologies ou de projet important modifiant les conditions de santé et de 
sécurité ou les conditions de travail ou 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. 

 Sous peine de contestation de la part de l’employeur, le CSE a vraiment intérêt à soigner la rédaction de sa délibération en y 
faisant clairement ressortir le cas de recours et les faits qui justifient selon lui l’expertise. Autrement dit, il doit motiver sa 
décision par des éléments factuels suffisamment précis. 

 Par exemple, en cas d’expertise pour risque grave, il ne suffirait pas de s’en tenir à une considération générale relative à une 
dégradation des relations sociales au sein de l’entreprise (CA Nancy, 6 mai 2010, n° 08/1007) ou encore d’un risque général de 
stress lié aux diverses réorganisations mises en œuvre dans l'entreprise (Cass. soc., 14 nov. 2013, n° 12-15.206). 

 Une nouvelle jurisprudence de la Cour de cassation, impliquant un CHSCT mais applicable au comité social et économique, 
nous offre une parfaite illustration de ce qu’il ne faut vraiment pas faire. Par délibération du 18 juillet 2018, le CHSCT de  
l’établissement de Reyrieux de la société ITM Logistique Alimentaire International décide de se faire assister par un expert 
ayant pour mission de finaliser l’enquête du CHSCT du 8 janvier 2018, avec une synthèse et une analyse de la situation 
conformément à la demande de l’inspecteur du travail, d’analyser les conditions de travail et leur évolution sur le périmètre de 
l’établissement de Reyrieux, d’évaluer l’exposition aux risques professionnels résultant des conditions dans lesquelles les 
salariés sont amenés à faire leur travail et d’aider le CHSCT à dégager les pistes de réflexion et d’action pour prévenir la 
survenance de ces risques le plus en amont possible. 

 Risque grave objectivement constaté  
 À la demande de l’employeur, la délibération est annulée par le tribunal de grande instance. Un ultime recours en cassation du 

CSE, qui s’était entre-temps substitué au CHSCT, n’y changera rien. Comme avaient pu le constater les juges, cette délibération 
concernait de manière générale les conditions de travail dans l’entreprise ou l’exposition aux risques professionnels sans autre 
précision et, de ce fait, ne visait ni l’existence d’un risque grave, ni l’existence d’un projet important. 

 Le risque grave doit être préalable à l’expertise, c’est-à-dire objectivement constaté (Cass. soc., 25 nov. 2015, n° 14-11.865). Le 
comité social et économique ne peut pas compter sur l’expertise pour caractériser le risque grave, c’est à lui de le faire. Pour 
cela, il lui faudra des faits tangibles, qui devront être corroborés par des PV de réunion, des rapports d’inspection ou d’enquête 

https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000042128061?tab_selection=all&searchField=ALL&query=18-13593+&page=1&init=true
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000042372237?tab_selection=all&searchField=ALL&query=18-24538&page=1&init=true
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du CSE ou de la commission santé, sécurité et conditions de travail, des courriers du médecin du travail, des témoignages de 
salariés, des chiffres sur le nombre d’arrêts de travail, de départs de l’entreprise, etc. Source : Editions législatives. 

 

3.2 Facteurs humains 

Harcèlement 

L'employeur peut invoquer devant le juge la mauvaise foi du salarié qui a 
dénoncé un harcèlement moral 

 
Cass. civ. soc, 16 septembre 2020, n° 18-

26.696 

 
 Même si l'employeur n'en a pas fait état dans la lettre de licenciement, la mauvaise foi du salarié qui a relaté des agissements de 

harcèlement moral peut être établie en cours de procès. 
 Il existe un principe en vertu duquel le salarié qui relate des agissements de harcèlement moral ne peut être licencié pour ce 

motif (articles L. 1152-2 et L. 1152-3 du code du travail). Ainsi, le simple fait de dénoncer auprès de l’employeur un 
harcèlement dont le salarié se prétend victime ou dont il a été témoin ne peut heureusement pas justifier un licenciement. Si 
licenciement il y a, il est nul. 

 Mais attention, cette protection n’est pas absolue. Car, en cas de mauvaise foi, "laquelle ne peut résulter que de la 
connaissance par le salarié de la fausseté des faits qu’il dénonce", le licenciement devient à nouveau possible. 

 Une récente jurisprudence de la chambre sociale de la Cour de cassation nous précise, semble-t-il pour la première fois, "que 
l’absence éventuelle dans la lettre de licenciement de mention de la mauvaise foi avec laquelle le salarié a relaté des 
agissements de harcèlement moral n’est pas exclusive de la mauvaise foi de l’intéressé, laquelle peut être alléguée par 
l’employeur devant le juge". 

 Jusqu’à présent, il était jugé que le grief énoncé dans la lettre de licenciement tiré de la relation d'agissements de harcèlement 
moral par le salarié dont la mauvaise foi n’est pas alléguée emportait à lui seul la nullité de plein droit du licenciement (par 
exemple, Cass. soc., 12 juin 2014, n° 12-28.944). En donnant aujourd’hui à l’employeur la possibilité d’invoquer et de prouver la 
mauvaise foi du salarié en cours de procès, la Cour de cassation semble vouloir se démarquer cette jurisprudence. 

 Contradiction 
 Dans cette affaire, le salarié licencié a bien essayé de faire valoir que la lettre de licenciement fixe les termes du litige. Or, la 

sienne ne faisait aucunement état de sa mauvaise foi, l’employeur s’étant contenté d’y indiquer : "les accusations de 
harcèlement/dénigrement (dont vous semblez vous-même dans certains de vos écrits, douter de leur caractère approprié à la 
situation) sont des accusations graves, de surcroît sans aucun fondement ni lien avec la réalité des faits qu’il convient de ne pas 
utiliser de manière inconsidérée". Argument écarté. 

 L’employeur pouvait donc bien compléter devant les juges la motivation de sa lettre de licenciement et prouver la mauvaise fo i. 
Pour la petite histoire, la mauvaise foi du salarié a été retenue. Pour les juges, la connaissance que le salarié avait de la fausseté 
de ses allégations de harcèlement moral se déduisait, d’une part, "de la contradiction existant entre son souhait affiché 
d’obtenir des explications sur les motifs de son retrait de mission et son refus persistant de s’expliquer loyalement avec 
l’employeur sur lesdits motifs", et d’autre part, "du caractère répétitif des remerciements qu’il avait adressés à l’employeur et de 
l’expression réitérée de sa volonté d’ouverture au dialogue, alors qu’il avait mis en réalité en échec toutes les tentatives de 
l’employeur de parvenir à une communication constructive en refusant d’honorer tous les rendez-vous qui lui étaient donnés au 
mépris de ses obligations contractuelles". 

 À cela, s’ajoutait le fait que "le salarié avait persisté à reprocher mensongèrement à l’employeur de ne pas lui avoir donné 
pendant plusieurs mois les motifs de sa sortie de mission alors qu’ils avaient été portés à sa connaissance par écrit le 1er juin 
2015, qu’il était à l’origine du blocage de toute communication sur ce point et qu’en dénonçant des faits qu’il savait inexistants 
de harcèlement moral, l’intéressé, déniant tout pouvoir d’appréciation de l’employeur sur son comportement et sur son travail , 
avait adopté une stratégie lui permettant de se soustraire aux différents entretiens qui étaient fixés par l’employeur et à la 
discussion contradictoire qu’il appelait pourtant de ses vœux". D’où, au final, le rejet de la demande de nullité du licenciement 
et de réintégration du salarié. Source : Editions législatives. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000042372092?tab_selection=all&searchField=ALL&query=18-26.696&page=1&init=true
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000042372092?tab_selection=all&searchField=ALL&query=18-26.696&page=1&init=true
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4 DIVERS 

4.1 Généralités 

Accident de travail et maladie professionnelle 

Guide méthodologique pour l'élaboration des tableaux de maladies 
professionnelles 

Lien vers la source 

Anses 

 Afin d’améliorer la reconnaissance des maladies professionnelles en France, le gouvernement a décidé en 2018 de mettre en 
place une expertise collective et indépendante. Cette décision vise à séparer la phase d’expertise de la phase de négociation 
avec les partenaires sociaux, dans le cadre de la procédure de création ou de révision des tableaux de maladies 
professionnelles. Dans ce contexte, l’Anses a été saisie pour mener une première série de travaux d’expertise. L’Agence publie 
ce jour, un guide méthodologique qui décrit la démarche scientifique recommandée permettant de mettre en évidence et de 
caractériser les liens entre des expositions professionnelles ou des conditions de travail et des problèmes de santé. 

 Une sous-reconnaissance des maladies professionnelles en France 
 Un travailleur exposé à titre professionnel à des dangers pour sa santé - par exemple à des substances toxiques - peut 

contracter une maladie pouvant être reconnue comme une maladie professionnelle. En France, la reconnaissance des maladies 
professionnelles repose principalement sur un système de tableaux dans lesquels sont fixés les conditions pour bénéficier de la 
présomption d’origine professionnelle sans avoir à prouver le lien entre sa maladie et son travail.  Ces tableaux sont créés par 
l’État après consultation des partenaires sociaux. 

 La création ou la modification de ces tableaux nécessite de s’appuyer sur les connaissances scientifiques disponibles pour 
établir un lien entre des expositions à des dangers ou certaines conditions de travail et une maladie donnée. Aujourd’hui, les 
connaissances scientifiques sur les maladies en lien avec le travail ne sont pas suffisamment prises en compte par le système 
des tableaux, ce qui contribue en partie à la sous-reconnaissance des maladies professionnelles. 

 Nécessité d’une expertise collective et indépendante 
 Afin de pouvoir créer de nouveaux tableaux de maladies professionnelles – ou de réviser certains d’entre eux – en fonction de 

l’évolution des connaissances scientifiques et des pratiques professionnelles, il est apparu nécessaire de recourir à une 
expertise scientifique collective et indépendante. L’objectif est d’aider les pouvoirs publics à traduire les connaissances 
scientifiques disponibles soit en tableaux de maladies professionnelles, soit en recommandations pour les comités régionaux de 
reconnaissance des maladies professionnelles. 

 Afin de pouvoir répondre aux saisines qui lui sont adressées, l’Anses a estimé nécessaire d’élaborer dans un premier temps une 
méthodologie de travail, avec l’appui d’un collectif d’experts. Elle publie ce jour la démarche scientifique recommandée dans un 
guide méthodologique permettant de mettre en évidence et de caractériser les liens entre des expositions professionnelles ou 
des conditions de travail et des problèmes de santé. 

 Les premiers travaux de l’Agence mettant en œuvre cette méthodologie porteront sur le lien entre l’exposition aux pesticides, 
incluant la chlordécone, et le cancer de la prostate, puis sur le lien entre l’exposition à l’amiante et les cancers de l’ovaire, du 
larynx, du pharynx, de l’estomac et les cancers colorectaux. 

Prévention, évaluation des risques 

Un risque peut en masquer un autre : restons vigilants ! 
Lien vers la source 

INRS 

 Covid-19 : ne pas négliger les autres risques 
 Dans de nombreuses entreprises, les conditions de travail sont bouleversées par la pandémie de Covid-19. Mais, les autres 

risques professionnels ne doivent pas être négligés pour autant. L’INRS édite deux nouvelles affiches pour inviter les 
entreprises à ne pas relâcher l’effort global de prévention des risques professionnels. 

 Chutes, glissades, heurts, coupures, mal de dos… 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 (source Assurance maladie-Risques professionnels).  

 Dans un contexte exceptionnel marqué par la pandémie liée à la Covid-19, l’INRS publie deux nouvelles affiches pour rappeler 
aux entreprises, employeurs et salariés, que la crise sanitaire ne doit pas faire perdre de vue la prévention des risques 
professionnels inhérents à leurs secteurs et leurs activités. La pandémie peut engendrer de nouveaux risques professionnels, 
cependant la vigilance des entreprises doit être maintenue même pour les risques « habituels ». 

 

Travail de bureau 
Lien vers la source 

INRS 

 Prévenir les risques professionnels 
 Le travail de bureau expose les salariés à des risques professionnels de diverses natures : travail sur écran, stress, mal de dos… 

Voici des ressources pour mieux comprendre ces risques, mieux les prévenir et réaliser votre document unique d'évaluation. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.anses.fr/fr/system/files/AIR2019SA0220Ra.pdf
http://www.inrs.fr/actualites/affiches-un-risque-peut-en-masquer-un-autre-restons-vigilants.html
http://www.inrs.fr/metiers/commerce-service/travail-bureau.html
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Une série d’affiches pour les travailleurs non francophones 
Lien vers la source 

INRS 

 Prévenir les accidents du travail malgré la barrière de la langue 
 Sensibiliser les travailleurs saisonniers et détachés à la prévention des risques professionnels et en particulier aux risques liés 

aux travaux en hauteur, aux manutentions manuelles, à l’utilisation d’équipements de travail ou encore aux risques chimiques… 
C’est l’objectif de la nouvelle série d’affiches multilingues réalisées par les ministères chargés du Travail et de l’Agriculture, en 
collaboration avec la Cnam, l’INRS et l’OPPBTP. 

 Le ministère du Travail et le ministère de l’Agriculture, ainsi que la Caisse nationale d’assurance maladie (Cnam), l’INRS et 
l’Organisme professionnel de prévention du bâtiment (OPPBTP) ont réalisé une campagne de communication multilingue pour 
prévenir les accidents du travail. Elles s’adressent aux travailleurs maîtrisant mal le français, aux saisonniers ou aux travailleurs 
détachés. 

  Des affiches en français traduites en 8 langues de l’Union européenne (allemand, anglais, bulgare, espagnol, italien, polonais, 
portugais et roumain) sont ainsi mises à disposition des entreprises. 

 Cette campagne a pour objectif de diffuser des messages de prévention pour assurer la santé et la sécurité des travailleurs sur 
4 risques professionnels : 

 les travaux en hauteur, 
 les risques chimiques, 
 les manutentions manuelles, 
 l’utilisation d’équipements de travail. 

 

4.2 Aménagement des locaux 

Prévention des explosions 

Atmosphères explosives en entreprise : quels risques ? Quelle démarche de 
prévention ? 

Lien vers la source 

INRS 

  17 novembre 2020 
 La formation d’une atmosphère explosive (Atex) peut être à l’origine d’une explosion pouvant générer des blessures graves 

pour les salariés et des dégâts matériels. Le 17 novembre 2020, l’INRS, en collaboration avec l’Ineris, organise une journée 
technique pour prévenir la formation d’atmosphère explosive en entreprise et en réduire ses conséquences. 

 La majorité des produits utilisés par les salariés ou présents dans les entreprises sont combustibles. Une atmosphère explosive 
(Atex) résulte d’un mélange dans l’air de substances combustibles ou inflammables sous forme de gaz, vapeurs, brouillards ou 
poussières (méthane, hydrogène, solvants volatiles, farine, poussières de bois, poudres métalliques…). En présence d’une source 
d’inflammation, l’explosion peut survenir, générant potentiellement des blessures graves pour les salariés et des dégâts 
matériels. 

  Une bonne compréhension de ce phénomène et une démarche de prévention adaptée sont essentielles pour mettre en place 
des mesures efficaces afin de limiter le risque lié aux ATEX. Cette démarche vise d’abord à éviter la formation d’une 
atmosphère explosive ; à défaut à empêcher son inflammation et à limiter les effets de l’explosion. 

 L’INRS, en collaboration avec l’Ineris, organise cette journée qui s’adresse aux préventeurs, chefs d’entreprise, membres de 
CSE/CSSCT, et plus particulièrement aux non-spécialistes du risque Atex. Après avoir présenté les conditions de formation 
d’une Atex, l’objectif principal de cette journée est d’expliquer les étapes clés de la démarche de prévention du risque afin 
d’assurer la sécurité des salariés et de leurs outils de travail. Elle traitera aussi de mesures techniques et organisationnelles ainsi 
que de moyens de protection à mettre en place. 

 

4.3 Produits et substances 

Agents chimiques 

Publication d’une conclusion sur l’évaluation d'une nouvelle substance 
Lien vers la source 

ECHA 

 Un document relatif à la conclusion sur l'évaluation d'une nouvelle substance est maintenant disponible pour le 
triméthoxy(méthyl)silane, ajouté à la liste CoRAP en 2013 et évalué par la Suède. 

 

Avis des comités sur des demandes d’autorisation disponibles 

Lien vers la source 
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 trois utilisations du 4-(1,1,3,3-
tétraméthylbutyl)phénol, éthoxylé sont désormais disponibles pour : 

 Une utilisation par Swedish Orphan Biovitrum ; 
 Une utilisation par DIAGAST ; et 
 Une utilisation par BioMérieux SA. 

http://www.inrs.fr/actualites/affiches-multilingues-prevention-accident-travail.html
http://www.inrs.fr/footer/agenda/journee-technique-atex-2020.html
https://echa.europa.eu/fr/information-on-chemicals/evaluation/community-rolling-action-plan/corap-table/-/dislist/details/0b0236e1807e6f01?utm_source=echa-weekly&utm_medium=email&utm_campaign=weekly&utm_content=20200930
https://echa.europa.eu/fr/applications-for-authorisation-previous-consultations/-/substance-rev/23833/del/200/col/synonymDynamicField_302/type/asc/pre/2/view?utm_source=echa-weekly&utm_medium=email&utm_campaign=weekly&utm_content=20200930
https://echa.europa.eu/fr/applications-for-authorisation-previous-consultations/-/substance-rev/24335/del/200/col/synonymDynamicField_302/type/asc/pre/2/view?utm_source=echa-weekly&utm_medium=email&utm_campaign=weekly&utm_content=20200930
https://echa.europa.eu/fr/applications-for-authorisation-previous-consultations/-/substance-rev/24337/del/200/col/synonymDynamicField_302/type/asc/pre/2/view?utm_source=echa-weekly&utm_medium=email&utm_campaign=weekly&utm_content=20200930


Divers 

 

NOVALLIA_BVR_Sécurité_2020-10  Page 9 
© By Novallia– Droits de copie et de rediffusion restreints   

Les contrôles des rapports sur la sécurité chimique commenceront en 
novembre 

Lien vers la source 

ECHA 

 L'extension des contrôles de conformité manuels  pour inclure les rapports sur la sécurité chimique commencera le 2 novembre 
2020. Jusqu'à présent, le contenu du rapport sur la sécurité chimique est resté en dehors du champ d'application du contrôle 
de conformité, qui se concentrait sur d'autres éléments du dossier d'enregistrement. 

 Grâce à cette amélioration, l'ECHA peut mieux remplir son obligation de veiller à ce que tous les éléments requis par REACH 
soient inclus dans l'enregistrement. 

 Vous trouverez de plus amples informations dans la mise à jour du communiqué de presse 2019 de l'ECHA. 
 

Nouvelle autorisation accordée 
Lien vers la source 

ECHA 

 La Commission européenne a accordé une nouvelle autorisation pour une utilisation du dichromate de dichromate par Wesco 
Aircraft EMEA Limited. La période de révision expire le 21 septembre 2024. 

 

Nouvelles intentions de restriction – Bisphénol A et bisphénols similaires, et 
PFAS dans les mousses de lutte contre l'incendie 

                         Lien vers la source 
 Lien vers la source 

ECHA 

 De nouvelles intentions de restriction ont été soumises au registre d'intention. 
 L'Allemagne a fait part de son intention de restreindre la mise sur le marché et l'utilisation de 4,4 '-isopropylidènediphénol et 

des « bisphénols à caractère structurel présentant un risque similaire pour l'environnement ».  
 L'ECHA a fait part de son intention de limiter l'utilisation des substances per- et polyfluoroalkyles (PFAS) dans les mousses de 

lutte contre l'incendie. 
 Les deux intentions ont été soumises le 1er octobre 2020 et les propositions de restriction sont attendues le 1er octobre 2021. 

 

Feedback sur la conférence en ligne « Le risque chimique – Comment mieux 
l’appréhender pour le limiter” 

Lien vers la source 

ECHA 

 Le 14 octobre 2020, près de 50 participants ont suivi la conférence en ligne « Le risque chimique – Comment mieux 
l’appréhender pour le limiter », organisée en collaboration avec la plateforme Betriber&Emwelt et le soutien du Luxembourg 
Institute of Science & Technology (LIST), du Ministère de l'Environnement, du Climat et du Développement Durable et du 
Ministère de l'Economie. 

 Lors de cette conférence, le Helpdesk REACH&CLP Luxembourg a abordé la problématique du risque chimique afin d’aider les 
entreprises à se conformer à leurs obligations en la matière et à sensibiliser leurs salariés à l’importance d’une évaluation 
objective du risque chimique.  Des notions de base directement applicables sur le terrain ont été développées, dont les notions 
de danger, exposition, risque, toxicité, voies d’exposition et maladies professionnelles associées. 

 Ont ensuite été abordées les règles à observer afin de limiter ce risque, au niveau de la prévention en abordant les notions 
d’élimination, de substitution, de score de procédé, de protection collective et individuelle notamment. Des règles simples 
d’étiquetage, d’hygiène, de stockage et de premiers secours ont également été rappelées. 

 Certains modèles, outils et logiciels permettant une approche systématique et rationnelle du risque chimique ont été finalement 
présentés. 

 Les présentations et la vidéo sont disponibles sur la page dédiée à l'événement. 
 

Stratégie pour la durabilité dans le domaine des produits chimiques 

                         Lien vers la source 
 Lien vers la source 

ECHA 

 La Commission européenne vient de publier une communication concernant la stratégie pour la durabilité dans le domaine des 
produits chimiques. Cette stratégie vise à réduire les risques liés à la production et à l’utilisation de produits chimiques. 

 Elle permettra de simplifier et de renforcer les règles de l’UE en matière de produits chimiques et d’examiner les modes de 
collaboration possibles entre les agences et les organismes scientifiques de l’UE, en vue d’instaurer un processus dans lequel les 
substances ne sont évaluées que par une seule agence. 

 Cela contribuera à : 
 Améliorer la protection les citoyens et l’environnement contre les produits chimiques dangereux ; 
 Encourager le développement de solutions de substitution sûres et durables ; 
 Faciliter davantage les échanges de produits chimiques sûrs au sein de l’UE. 
 Plus d’informations disponibles sur le site de la Commission européenne. 

 

Outil de recherche de la législation de l'UE sur les produits chimiques - 
Davantage de lois de l'UE à venir en 2021 

Lien vers la source 

ECHA 

 EUCLEF recevra 16 pièces supplémentaires de la législation européenne sur les produits chimiques en 2021. Il s'agit 
notamment des lois générales sur la sécurité des produits, des matériaux plastiques recyclés, des générateurs aérosols et bien 
plus encore. Grâce à cet ajout, vous pourrez rechercher l'ensemble des 51 lois européennes pour découvrir quelles substances 
elles réglementent et comment elles fonctionnent. 

 EUCLEF propose un service d'assistance réglementaire qui vous aide à maîtriser le contenu de différentes législations et 
obligations réglementaires. 

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=20200930
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020XC1007(01)&qid=1602237690212&from=EN
https://echa.europa.eu/fr/registry-of-restriction-intentions/-/dislist/details/0b0236e1853413ea?utm_source=echa-weekly&utm_medium=email&utm_campaign=weekly&utm_content=20201007&_cldee=Z2hheWEucnppZ2FAbGlzdC5sdQ%3d%3d&recipientid=lead-75c6f9bd2fb8e9118111005056b9310e-14dee27f26b44f80bd0a5b317a88a0df&esid=93ade6a5-7208-eb11-8123-005056b9310e
https://echa.europa.eu/fr/registry-of-restriction-intentions/-/dislist/details/0b0236e1856e8ce6?utm_source=echa-weekly&utm_medium=email&utm_campaign=weekly&utm_content=20201007&_cldee=Z2hheWEucnppZ2FAbGlzdC5sdQ%3d%3d&recipientid=lead-75c6f9bd2fb8e9118111005056b9310e-14dee27f26b44f80bd0a5b317a88a0df&esid=93ade6a5-7208-eb11-8123-005056b9310e
https://www.reach.lu/fr/support/centre-de-ressources/evenements/evenements-detail/conference-en-ligne-risque-chimique-comment-mieux-lapprehender-pour-le-limiter/
https://ec.europa.eu/environment/strategy/chemicals-strategy_fr
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12264-Strat-gie-durable-dans-le-domaine-des-produits-chimiques-pour-un-environnement-de-l-UE-exempt-de-substances-toxiques-
https://echa.europa.eu/fr/legislation-finder
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Avis de RAC sur les limites d'exposition professionnelle pour deux substances 
disponibles 

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

ECHA 

 Les avis sur les évaluations scientifiques des valeurs limites d'exposition professionnelle pour les diisocyanates et le plomb ainsi 
que ses composés sont désormais disponibles sur le site Internet de l'ECHA. 

 En outre, l'ECHA invite les entreprises à faire des commentaires sur le rapport scientifique de l'ECHA sur les limites 
d'exposition professionnelle du cadmium et de ses composés inorganiques. La date limite est fixée au 12 novembre 2020. 

 

Publication de conclusions sur l’évaluation des 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 

 Les documents relatifs aux nouvelles conclusions sur l'évaluation des substances sont disponibles et concernent : 
- le 1-(4-méthyl-2-nitrophénylazo)-2-naphthol ajouté à la liste CoRAP en 2019 et évalué par l'Allemagne ; 
- le 1-[(2-chloro-4-nitrophényl)azo]-2-naphthol ajouté à la liste CoRAP en 2019 et évalué par l'Allemagne ; 
- le 1-[(2,4-dinitrophényl)azo]-2-naphthol ajouté à la liste CoRAP en 2019 et évalué par l'Allemagne ; 
- le propargite, ajouté à la liste CoRAP en 2019 et évalué par les Pays-Bas ; 
- le perbenzoate de tert-butyl, ajouté à la liste CoRAP en 2013 et évalué par l'Italie ; et 
- le N,N'-dithiodi-o-phénylènedibenzamide, ajouté à la liste CoRAP en 2015 et évalué par la Belgique. 

 

Contrôles des rapports de sécurité chimique reportés 
                         Lien vers la source 

ECHA 

 L'ECHA reporte également les contrôles de conformité manuels sur les rapports de sécurité chimique qui devaient commencer 
en novembre 2020. Le report est dû à la situation financière qui oblige l'ECHA à revoir ses travaux prévus pour 2021. 

 Vous trouverez de plus amples informations à ce sujet dans les actualités de l’ECHA. 
 

https://echa.europa.eu/fr/rac-opinions-on-scientific-evaluations-of-oels?utm_source=echa-weekly&utm_medium=email&utm_campaign=weekly&utm_content=20201014&_cldee=Z2hheWEucnppZ2FAbGlzdC5sdQ%3d%3d&recipientid=lead-75c6f9bd2fb8e9118111005056b9310e-9b08e64419204d49b82f6acb65e39d22&esid=8eb54ed0-120e-eb11-8125-005056b9310e
https://echa.europa.eu/fr/rac-opinions-on-scientific-evaluations-of-oels?utm_source=echa-weekly&utm_medium=email&utm_campaign=weekly&utm_content=20201014&_cldee=Z2hheWEucnppZ2FAbGlzdC5sdQ%3d%3d&recipientid=lead-75c6f9bd2fb8e9118111005056b9310e-9b08e64419204d49b82f6acb65e39d22&esid=8eb54ed0-120e-eb11-8125-005056b9310e
https://echa.europa.eu/fr/oels-pc-on-oel-recommendation/-/substance-rev/26203/term?utm_source=echa-weekly&utm_medium=email&utm_campaign=weekly&utm_content=20201014&_cldee=Z2hheWEucnppZ2FAbGlzdC5sdQ%3d%3d&recipientid=lead-75c6f9bd2fb8e9118111005056b9310e-9b08e64419204d49b82f6acb65e39d22&esid=8eb54ed0-120e-eb11-8125-005056b9310e
https://echa.europa.eu/fr/information-on-chemicals/evaluation/community-rolling-action-plan/corap-table/-/dislist/details/0b0236e182f8d3b6?utm_source=echa-weekly&utm_medium=email&utm_campaign=weekly&utm_content=20201021&_cldee=Z2hheWEucnppZ2FAbGlzdC5sdQ%3d%3d&recipientid=lead-75c6f9bd2fb8e9118111005056b9310e-372aa170f8f641dcbe73a971294e455e&esid=09a2fd0d-8713-eb11-8125-005056b9310e
https://echa.europa.eu/fr/information-on-chemicals/evaluation/community-rolling-action-plan/corap-table/-/dislist/details/0b0236e182f8df10?utm_source=echa-weekly&utm_medium=email&utm_campaign=weekly&utm_content=20201021&_cldee=Z2hheWEucnppZ2FAbGlzdC5sdQ%3d%3d&recipientid=lead-75c6f9bd2fb8e9118111005056b9310e-372aa170f8f641dcbe73a971294e455e&esid=09a2fd0d-8713-eb11-8125-005056b9310e
https://echa.europa.eu/fr/information-on-chemicals/evaluation/community-rolling-action-plan/corap-table/-/dislist/details/0b0236e180b915b0?utm_source=echa-weekly&utm_medium=email&utm_campaign=weekly&utm_content=20201021&_cldee=Z2hheWEucnppZ2FAbGlzdC5sdQ%3d%3d&recipientid=lead-75c6f9bd2fb8e9118111005056b9310e-372aa170f8f641dcbe73a971294e455e&esid=09a2fd0d-8713-eb11-8125-005056b9310e
https://echa.europa.eu/fr/information-on-chemicals/evaluation/community-rolling-action-plan/corap-table/-/dislist/details/0b0236e1807eda58?utm_source=echa-weekly&utm_medium=email&utm_campaign=weekly&utm_content=20201021&_cldee=Z2hheWEucnppZ2FAbGlzdC5sdQ%3d%3d&recipientid=lead-75c6f9bd2fb8e9118111005056b9310e-372aa170f8f641dcbe73a971294e455e&esid=09a2fd0d-8713-eb11-8125-005056b9310e
https://echa.europa.eu/fr/information-on-chemicals/evaluation/community-rolling-action-plan/corap-table/-/dislist/details/0b0236e1807e74bb?utm_source=echa-weekly&utm_medium=email&utm_campaign=weekly&utm_content=20201021&_cldee=Z2hheWEucnppZ2FAbGlzdC5sdQ%3d%3d&recipientid=lead-75c6f9bd2fb8e9118111005056b9310e-372aa170f8f641dcbe73a971294e455e&esid=09a2fd0d-8713-eb11-8125-005056b9310e
https://echa.europa.eu/fr/information-on-chemicals/evaluation/community-rolling-action-plan/corap-table/-/dislist/details/0b0236e1807e93d8?utm_source=echa-weekly&utm_medium=email&utm_campaign=weekly&utm_content=20201021&_cldee=Z2hheWEucnppZ2FAbGlzdC5sdQ%3d%3d&recipientid=lead-75c6f9bd2fb8e9118111005056b9310e-372aa170f8f641dcbe73a971294e455e&esid=09a2fd0d-8713-eb11-8125-005056b9310e
https://www.reach.lu/fr/support/centre-de-ressources/actualites/actualites-detail/controles-des-rapports-de-securite-chimique-reportes/

