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1 REGLEMENTATION / LEGISLATION FRANÇAISE 
1.1 Généralités 
Accident de travail et maladie professionnelle 

Texte modifié Code de la sécurité sociale - Annexe II - Tableaux des maladies professionnelles prévus 
à l'article R. 461-3  

Texte 
modificateur 

Décret 2021-636 du 20 mai 2021 (Lien vers le texte - JORF 0118 du 22 mai 2021) 

Champ 
d’application 

Maladies professionnelles 

Contenu de la 
modification 

Les Tableaux des maladies professionnelles annexés à la présente section du code de la sécurité sociale sont 
complétés avec la reconnaissance d’une nouvelle maladie liée à l’exposition aux vapeurs de trichloréthylène : 
c’est le cancer primitif du rein. Les travaux visés sont le dégraissage et le nettoyage d'outillages, d'appareillages 
mécaniques ou électriques, ou de pièces métalliques avant 1995. Le délai de prise en charge de la maladie est 
fixé à 40 ans, sous réserve d'une exposition de 10 ans. 

Services de santé au travail 

Texte modifié Décret 85-603 du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la 
médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale  

Texte 
modificateur 

Décret 2021-571 du 10 mai 2021 (Lien vers le texte - JORF 0110 du 12 mai 2021) 

Champ 
d’application Fonction publique territoriale 

Contenu de la 
modification 

Suite au renouvellement général des instances de dialogue social dans la fonction publique qui prévoit la fusion 
des comités techniques et des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail au sein d'une nouvelle 
instance dénommée comité social territorial (CST), plusieurs articles ont été revue dans le but d’intégrer cette 
nouvelle désignation.  

 

1.2 Equipements de travail 
Installations électriques 

Arrêté du 07 avril 2021 fixant les modalités de réalisation des travaux 
sous tension sur les installations électriques dans le domaine de la basse 
tension et les références des normes applicables en la matière 

Lien vers le texte 

 JORF 0086 du 11 avril 2021 

 Cet arrêté définit les seuils de tension et de courant au-delà desquels les travaux sur des installations électriques sont des 
travaux sous tension. Il fixe en outre les conditions d'exécution des interventions sur ces installations et les références des 
normes rendues d'application obligatoire. 

 

1.3 Produits et substances 
Agents chimiques 

Texte modifié Arrêté du 30 juin 2004 établissant la liste des valeurs limites d'exposition 
professionnelle indicatives en application de l'article R. 232-5-5 du code du travail  

Texte 
modificateur 

Arrêté du 03 mai 2021 (Lien vers le texte - JORF 0107 du 07 mai 2021) 

Champ 
d’application 

Agents chimiques 

Contenu de la 
modification 

Le tableau annexé au présent arrêté est modifié par l’introduction de 3 nouvelles valeurs limites d’exposition 
professionnelle (VLEP) réglementaires indicatives : Emissions d’échappement de moteurs Diesel mesuré sous 
forme de carbone élémentaire (entrera en application à partir du 21 février 2023), Dibromure d’éthylène et 4,4’ 
-Méthylènedianiline (entreront en application le 1er juillet 2021) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043523521
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043492190
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043344943
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043482584
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Texte modifié Arrêté du 26 octobre 2020 fixant la liste des substances, mélanges et procédés 
cancérogènes au sens du code du travail  

Texte 
modificateur 

Arrêté du 03 mai 2021 (Lien vers le texte - JORF 0107 du 07 mai 2021) 

Champ 
d’application 

Travaux dans lesquelles les travailleurs sont exposés ou susceptibles d'être exposés à des agents chimiques 
dangereux 

Contenu de la 
modification 

La liste figurant à l'article 1er du présent arrêté est complétée par les éléments suivants : 
«- travaux entraînant une exposition cutanée à des huiles minérales qui ont été auparavant utilisées dans des 
moteurs à combustion interne pour lubrifier et refroidir les pièces mobiles du moteur ; 
- travaux exposant aux émissions d'échappement de moteurs Diesel. 
Les dispositions du présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2021. ». 

 

Texte modifié Arrêté du 03 juillet 2000 modifiant la liste des établissements susceptibles d'ouvrir droit 
à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante  

Texte 
modificateur 

Arrêté du 12 mai 2021 (Lien vers le texte - JORF 0113 du 16 mai 2021) 

Arrêté du 12 mai 2021 (Lien vers le texte - JORF 0113 du 16 mai 2021) 
Champ 

d’application 
Etablissements de fabrication, flocage et calorifugeage à l'amiante 

Contenu de la 
modification 

L’annexe I relative à la liste des établissements ayant fabriqué des matériaux contenant de l'amiante et des 
établissements de flocage et de calorifugeage à l'amiante, susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation 
anticipée d'activité est modifiée. 

 

Texte modifié 
Arrêté du 07 juillet 2000 fixant la liste des établissements et des métiers de la 
construction et de la réparation navales susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de 
cessation anticipée d'activité  

Texte 
modificateur 

Arrêté du 12 mai 2021 (Lien vers le texte - JORF 0113 du 16 mai 2021) 

Champ 
d’application 

Secteur de la construction et de la réparation navale 

Contenu de la 
modification 

A l'annexe II, en tant qu'elle concerne l'établissement VAR INDUSTRIE, au lieu de : « Var Industrie 525 ZI Les 
Négadoux 83140 Six Fours depuis 1979 », écrire : « Var Industrie Zone Industrielle Les Négadoux 83140 Six 
Fours Les Plages de 1979 à 2001 ». 

 

1.4 Travaux 
Bâtiment et génie civil 

Texte modifié Code du travail - Articles R4532-1 à R4532-98 - Coordination lors des opérations de 
bâtiment et de génie civil  

Texte 
modificateur 

Décret 2021-652 du 25 mai 2021 (Lien vers le texte - JORF 0121 du 27 mai 2021) 

Champ 
d’application 

Maître d'ouvrage, coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé, intervenant sur un 
chantier de bâtiment ou de génie civil 

Contenu de la 
modification 

Les articles R4532-25 et R4532-26 sont modifiés dans le but de revoir les règles relatives aux compétences et 
à la formation des coordonnateurs en matière de sécurité et de protection de la santé, en élargissant l'exercice 
de la fonction de coordonnateur de niveau 2 aux personnes titulaires d'un diplôme au moins égal à une licence 
professionnelle en hygiène sécurité et environnement attestant de compétences dans le domaine de la 
construction, du bâtiment et des travaux publics : 
- Durant la phase de conception, d'étude et d'élaboration du projet de l'ouvrage ; 
- Durant la phase de réalisation de l'ouvrage. 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043482591
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043502093
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043502099
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043502105
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043535124
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1.5 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 2021-574 du 10 mai 2021 (Lien vers le texte - JORF 0110 du 12 mai 2021) 

Champ 
d’application 

Femmes enceintes, venant d'accoucher ou allaitant, pères 

Contenu de la 
modification 

Les modifications apportées concernent principalement la durée et les modalités du congé de paternité.  
Trois nouveautés ressortent de l’application des dispositions de cette modification : 
D’une part, le congé de paternité et d’accueil de l’enfant peut désormais être pris dans les 6 mois suivant la 
naissance de l’enfant ; contre 4 mois auparavant. 
D’autre part, le père bénéficie obligatoirement de 4 jours de congé paternité faisant immédiatement suite au 
congé de naissance de 3 jours et durant lesquels le contrat de travail du salarié père est nécessairement 
suspendu; en dehors de ce congé de naissance, le père d’un nouveau-né n’avait que de congé paternité de 
droit, il n’était qu’optionnel. 
Enfin, le congé paternité est allongé et porté à 21 jours calendaires, voire à 28 jours en cas de naissances 
multiples contre respectivement 11 et 18 jours auparavant. 
Ces dispositions s’appliqueront aux enfants nés à compter du 1er juillet 2021 et aux enfants nés avant cette 
date dont la naissance était supposée intervenir à compter de cette date. 

Travail dominical 

Texte modifié Code du travail - Article R3132-5 - Dérogations au repos dominical : Dérogation 
permanente de droit  

Texte 
modificateur 

Décret 2020-1717 du 28 décembre 2020 (Lien vers le texte - JORF 0314 du 29 décembre 2020) 

Champ 
d’application 

Travail dominical 

Contenu de la 
modification 

A la ligne « avocats salariés » du tableau figurant à l'article R3132-5, les mots : « à l'aide juridictionnelle et aux 
commissions ou désignations d'office » sont remplacés par les mots : « à l'aide juridictionnelle, aux 
commissions ou désignations d'office et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non 
juridictionnelles ». 

 
 
 
 
 
 
 
  

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043492531
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000042873296
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2 REGLEMENTATION / LEGISLATION EUROPEENNE 
2.1 Aménagement des locaux 
Prévention des explosions 

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

Texte 
modificateur 

Décision 2021/845 du 26 mai 2021 (Lien vers le texte - JOUE du 27 mai 2021 L186/28) 

Champ 
d’application 

Equipements destinés à être utilisés en Atmosphères explosives (ATEX) 

Contenu de la 
modification 

La norme EN 15188:2017 (relative à la  détermination de l’aptitude à l’auto-inflammation des accumulations de 
poussières) a été remplacée par la norme EN 15188:2020. Il y a donc lieu de publier la nouvelle version à 
l’annexe I de la présente décision et d’annoncer le retrait de la norme EN 15188:2017 à son annexe II. 

 

2.2 Produits et substances 
Agents chimiques 

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

Texte 
modificateur 

Règlement 2021/797 du 08 mars 2021 (Lien vers le texte - JOUE du 19 mai 2021 L176/1) 

Règlement 2021/849 du 11 mars 2021 (Lien vers le texte - JOUE du 28 mai 2021 L188/27) 
Champ 

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

Contenu de la 
modification 

Outre les modifications terminologiques, le tableau 3 figurant à l’annexe VI, partie 3 est modifié dans le but 
d’instaurer, d’actualiser ou de supprimer la classification et l’étiquetage harmonisés de certaines substances. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.186.01.0028.01.FRA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A186%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.176.01.0001.01.FRA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A176%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.188.01.0027.01.FRA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A188%3ATOC
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3 DIVERS 
3.1 Généralités 
CSE 

Quel est le rôle des représentants de proximité ? 
Lien vers la source 

 INRS  

 La fonction de représentant de proximité a été instituée en même temps que le comité social et économique et que 
la commission santé, sécurité et conditions de travail par l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017. 
Cependant, leurs actions sont uniquement encadrées par l’article L. 2313-7 du Code du travail, qui confie à l’accord 
d’entreprise le soin de déterminer leurs attributions et les moyens accordés pour les exercer. 

 La mise en place de représentants de proximité est-elle obligatoire ? 
 En fonction de l’effectif d’une entreprise ou de son activité, la création d’un comité social et économique (CSE) ou d’une 

commission, santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) s’impose. Il n’existe pas une telle obligation pour la mise en 
place des représentants de proximité. Celle-ci est facultative. Plus précisément, leur mise en place peut être décidée dans 
l’accord collectif d’entreprise majoritaire déterminant le nombre et le périmètre des établissements distincts, adopté dans le 
cadre de la mise en place du CSE dans l’entreprise. 

 Lorsqu’il est décidé de mettre en place des représentants de proximité, l’accord doit obligatoirement déterminer : 
 le nombre de représentants de proximité ; 
 leurs attributions, notamment en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail ; 
 les modalités de leur désignation ; 
 leurs modalités de fonctionnement, notamment le nombre d'heures de délégation dont ils bénéficient pour l'exercice de leurs 

attributions.  
 Les représentants de proximité sont soit des membres du CSE (en l’absence de précision, il peut s’agir d’élus titulaires ou 

suppléants), soit des salariés de l’entreprise désignés par le CSE. 
 Quel est l’objectif de la mise en place des représentants de proximité ? 
 Pour rappel, jusqu’à l’entrée en vigueur des dispositions relatives au CSE, les délégués du personnel étaient principalement 

chargés de : 
 présenter aux employeurs toutes les réclamations individuelles ou collectives relatives aux salaires, à l'application du Code 

du travail et des autres dispositions légales concernant la protection sociale, la santé et la sécurité, ainsi que des conventions 
et accords applicables dans l'entreprise ; 

 saisir l'inspection du travail de toutes les plaintes et observations relatives à l'application des dispositions légales dont elle est 
chargée d'assurer le contrôle. 

 Ces missions sont aujourd’hui entièrement reprises par le CSE. A ce titre, la mise en place des représentants de proximité 
n’a pas pour objectif d’accomplir les missions dévolues auparavant aux délégués du personnel, mais d’éviter que la fusion 
des institutions représentatives du personnel (anciennement le CE, le CHSCT et les délégués du personnel) au sein d’une 
instance unique (le CSE) et l’unification du périmètre de la représentation du personnel qui en découle ne se traduisent, dans 
certains cas, par une centralisation excessive de cette représentation au niveau de l’entreprise. 

 La mise en place des représentants de proximité présente ainsi un intérêt accru dans les entreprises dotées d’une structure 
ou d’une organisation complexe : plusieurs établissements, plusieurs sites, effectif important, grande diversité des activités, 
etc. 

 Quelles sont les attributions des représentants de proximité ? 
 La mise en place des représentants de proximité est volontaire et le Code du travail ne fixe pas leurs attributions lorsqu’ils 

existent. En conséquence, c’est l’accord d’entreprise majoritaire déterminant le nombre et le périmètre des établissements 
distincts adopté dans le cadre de la mise en place du CSE qui définit les missions confiées aux représentants de proximité. 
L’article L. 2313-7 2° précise à ce titre que l’accord doit définir les attributions des représentants de proximité. 

 Selon l’organisation de l’entreprise, ces attributions pourront être plus ou moins importantes. Les représentants de proximité 
peuvent ainsi se voir confier uniquement un rôle de présentation des réclamations individuelles ou collectives, mais ils peuvent 
également se voir confier des attributions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, notamment : 

 constituer un relai entre les salariés et les élus au CSE ; 
 participer ou réaliser les inspections ou visites en santé, sécurité et conditions de travail ainsi que les enquêtes suite à un 

accident du travail ; 
 suivre les procédures mises en œuvre dans le cadre d’un droit d’alerte ; 
 proposer des mesures d’amélioration de l’organisation du travail ou des postes de travail (de leur initiative ou suite à un 

accident du travail). 
 Quelle est la compétence géographique des représentants de proximité ? 
 La compétence géographique des représentants de proximité est, en principe, celle du CSE qui les a désignés. Ainsi, lorsque 

les représentants de proximité sont désignés par : 
 le CSE d’entreprise, leur compétence est celle de l’entreprise, 
 un CSE d’établissement, leur compétence est celle de l’établissement. 
 Toutefois, cette compétence géographique peut être adaptée par l’accord qui les met en place. Ainsi, elle peut être restreinte 

en vue d’assurer une plus grande proximité avec les salariés. Dans le cadre d’une entreprise ou d’un établissement multi sites 
par exemple, il est possible de désigner des représentants de proximité au sein de chaque site. De la même façon, dans les 
entreprises ou établissements regroupant des activités différentes ou un effectif important, il est possible de désigner des 
représentants de proximité par direction, service, atelier, etc.  

https://www.inrs.fr/publications/juridique/focus-juridiques/focus-juridique-role-representants-proximite.html
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 Quelle que soit l’organisation retenue, une vigilance particulière doit être portée à la rédaction du règlement intérieur du CSE 
définissant les modalités d’organisation et de communication entre les élus du CSE, d’une part, et les représentants de 
proximité, d’autre part, afin d’assurer l’exercice efficient et efficace des attributions de chacun. 

 Quels sont les moyens des représentants de proximité pour exercer leurs attributions ? 
 Le Code du travail n’accorde aucun moyen spécifique aux représentants de proximité. Dès lors, deux situations sont possibles 

: 
 lorsque les représentants de proximité sont également membres élus du CSE, ils bénéficient des moyens garantis aux 

membres du CSE. L’accord qui les institue peut prévoir des heures de délégation supplémentaires pour les membres qui sont 
déjà élus au CSE. Dans le cas contraire, les représentants de proximité utilisent leurs heures de délégation de membre du 
CSE pour exercer leurs fonctions ; 

 lorsque les représentants de proximité sont désignés en dehors des membres du CSE : l’accord qui les institue doit préciser 
les moyens et les droits dont ces derniers peuvent bénéficier. 

 Afin d’éviter toute difficulté en cours d’exercice du mandat, il semble nécessaire de déterminer précisément les moyens alloués 
aux représentants de proximité, notamment concernant : le droit à la formation, les heures de délégation, les moyens matériels 
(local, documentation, moyen de communication, accès la base de données économique et sociale, etc.), la liberté de 
circulation et de déplacement dans le périmètre géographique de compétence, la possibilité de se réunir avec ou sans 
l’employeur, l’articulation avec le CSE ou la CSSCT, etc. 

 En toutes circonstances, c’est donc l’accord collectif de mise en place des représentants de proximité qui définit leurs 
modalités de fonctionnement. Ces modalités peuvent être précisées dans le règlement intérieur du CSE qui procède à la 
désignation des représentants de proximité. 

 

Prévention, évaluation des risques 

Activités de maintenance : intervenir en sécurité 
Lien vers la source 
Lien vers la source 

INRS 

 A découvrir dans les revues de l’INRS 
 Les opérations de maintenance peuvent exposer les salariés à des risques importants. Quels ont ces risques ? Comment les 

prévenir ? Deux dossiers publiés dans les revues de l’INRS proposent des éléments de réponse. 
 

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

INRS 

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

 

3.2 Produits et substances 
Agents chimiques 

Consultations publiques de la Commission sur la révision de REACH et 
CLP 

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

 ECHA 

 La Commission européenne a lancé plusieurs consultations publiques sur la révision des deux législations européennes sur 
les produits chimiques REACH et CLP. 

 Législation sur les produits chimiques – révision du règlement REACH pour contribuer à la réalisation d’un environnement 
exempt de substances toxiques : cette consultation est liée au Pacte vert européen qui définit l’ambition d’atteindre zéro 
pollution pour un environnement exempt de substances toxiques. Dans le cadre de cette ambition, la stratégie de durabilité 
des produits chimiques annonce des actions visant à mieux protéger les personnes et l’environnement contre les produits 
chimiques dangereux et à encourager l’innovation pour développer des alternatives sûres et durables. Pour atteindre ces 
objectifs, il convient de réviser les règles régissant l’enregistrement, l’évaluation, l’autorisation et la restriction des produits 
chimiques dans l’UE. 

 Révision de la législation de l’UE sur la classification des dangers, l’étiquetage et l’emballage des produits chimiques : cette 
consultation est également liée au Green Deal et à la stratégie de durabilité des produits chimiques qui définit un certain 
nombre d’actions nécessitant une révision ciblée du règlement sur la classification, l’étiquetage et l’emballage des substances 
et mélanges chimiques. Différentes options de révision seront analysées dans le cadre d’une évaluation de l’impact et, sur la 
base des résultats, la Commission présentera des propositions législatives visant à réviser à la fois les modalités d’application 
et les annexes dudit règlement. 

 Les deux consultations sont ouvertes jusqu’au 1er juin 2021. 
 Règlement sur les produits chimiques (REACH) – liste actualisée des substances faisant l’objet de restrictions : Cette 

consultation vise à protéger les consommateurs en ajoutant des substances récemment classées comme cancérogènes, 
mutagènes ou toxiques pour la reproduction (CMR) à la liste de l’UE des substances faisant l’objet de restrictions (annexe 
XVII du règlement REACH). 

 La consultation est ouverte jusqu’au 2 juin 2021. 
 

https://www.inrs.fr/media.html?refINRS=DO%2032
https://www.travail-et-securite.fr/ts/dossier/LES%20ACTIVIT%C3%89S%20DE%20MAINTENANCE.html
https://www.inrs.fr/media.html?refINRS=Anim-222
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12959-Legislation-sur-les-substances-chimiques-revision-du-reglement-REACH-pour-contribuer-a-la-mise-en-place-d%E2%80%99un-environnement-exempt-de-substances-toxiques_fr
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12975-Revision-de-la-legislation-de-l%E2%80%99UE-relative-a-la-classification-a-l%E2%80%99etiquetage-et-a-l%E2%80%99emballage-des-substances-chimiques_fr
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12700-Reglement-sur-les-produits-chimiques-REACH-liste-actualisee-des-substances-faisant-l%E2%80%99objet-de-restrictions_fr
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Publication d’une conclusion sur l’évaluation de nouvelles substances 
Lien vers la source 

 ECHA 

 Un nouveau document relatif à la conclusion sur l’évaluation de substances est désormais disponible sur le site Internet de 
l’ECHA pour le salicylate de méthyle, ajouté à la liste CoRAP des substances en 2015 et évalué par la France. 

 

Nouvelles intentions pour l'identification d'une substance extrêmement 
préoccupante 

Lien vers la source  
Lien vers la source 

 ECHA 

 L'ECHA a reçu deux nouvelles intentions d'identifier des substances en tant que substances extrêmement préoccupantes 
(SVHC). Les intentions concernent : 

 S-(tricyclo (5.2.1.0 '2,6)deca-3-en-8(ou 9)-yl O-(isopropyle ou isobutyle ou 2-éthylhexyle) O-(isopropyle ou isobutyle ou 2-
éthylhexyle) phosphorodithioate; et 

 (±)-1,7-triméthyl-3-[(4-méthylphényl)méthylène]bicyclo[2.2.1]heptan-2-one couvrant l’un des isomères individuels et/ou leurs 
combinaisons (4-MBC). 

 

EUCLEF - Recherchez dans la base de données des sbstances chimiques 
de l’ECHA comme un pro 

Lien vers la source 
Lien vers la source 

 ECHA 

 L’ECHA a publié une vidéo de démonstration pour vous montrer comment rechercher à l’aide d’identifiants de substances, 
d’utilisations des dossiers REACH ou d’autres données réglementaires grâce à EUCLEF. Pour savoir quelles lois sur les 
produits chimiques s’appliquent à vos substances, cliquez sur la section « Obligations réglementaires » des fiches 
d’information sur les substances. 

 

3.3 COVID-19 
COVID-19 

Protocole national pour assurer la santé et la sécurité des salariés en 
entreprise face à l’épidémie de COVID-19 

Lien vers la source 

 Ministère du Travail, de l'Emploi et de 
l'Insertion 

 Le protocole national pour assurer la santé et la sécurité des salariés en entreprise face à l’épidémie de la Covid-19 est un 
document de référence pour assurer la santé et la sécurité des salariés et la poursuite de l’activité économique. 

 Il a été actualisé le 18 mai dans le cadre des dernières évolutions dans la stratégie de lutte contre l’épidémie. 
 Le protocole précise notamment les règles applicables aux entreprises dans le cadre de la campagne de vaccination en cours 

ainsi que pour la reprise d’activité de certains secteurs à partir du 19 mai. 
 

https://echa.europa.eu/fr/substance-information/-/substanceinfo/100.003.925
https://echa.europa.eu/fr/registry-of-svhc-intentions/-/dislist/details/0b0236e185be4db0?utm_source=echa-weekly&utm_medium=email&utm_campaign=weekly&utm_content=20210512
https://echa.europa.eu/fr/registry-of-svhc-intentions/-/dislist/details/0b0236e186167ee3?utm_source=echa-weekly&utm_medium=email&utm_campaign=weekly&utm_content=20210512
https://www.youtube.com/watch?v=YIp8-5GVhvk
https://echa.europa.eu/fr/information-on-chemicals/EUCLEF?utm_source=echa-weekly&utm_medium=email&utm_campaign=weekly&utm_content=20210519&_cldee=Z2hheWEucnppZ2FAbGlzdC5sdQ%3d%3d&recipientid=lead-75c6f9bd2fb8e9118111005056b9310e-13fdc0adf45a41c3aa3b955f6c040542&esid=49ed4b41-88b8-eb11-812b-005056952b31
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/protocole-national-sante-securite-en-entreprise.pdf
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