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1 REGLEMENTATION / LEGISLATION FRANÇAISE 
1.1 Généralités 

Accident de travail et maladie professionnelle 

Texte modifié 
Code de la sécurité sociale - Articles R412-1 à R412-5 - Accidents du travail et maladies 
professionnelles - Dispositions applicables aux salariés liés par un contrat de travail 
temporaire et à diverses autres catégories de bénéficiaires 

 

Texte 
modificateur 

Décret 2021-143 du 10 février 2021 (Lien vers le texte - JORF 0037 du 12 février 2021) 

Champ 
d’application 

Employeur, salariés liés par un contrat de travail temporaire 

Contenu de la 
modification 

L’article R412-2 est modifié afin de confier aux agents de contrôle de l'inspection du travail les pouvoirs de 
contrôle que la loi réservait aux seuls inspecteurs du travail. 
Ainsi, les mots « inspecteur du travail » sont remplacés par les mots : « agent de contrôle de l'inspection du travail 
» 

CSE 

Texte modifié Code du travail - Articles R4523-1 à R4523-17 - Installations nucléaires de base et 
installations susceptibles de donner lieu à des servitudes d'utilités publiques - CHSCT  

Texte 
modificateur 

Décret 2021-143 du 10 février 2021 (Lien vers le texte - JORF 0037 du 12 février 2021) 

Champ 
d’application 

CHSCT d'établissements Seveso (AS) 

Contenu de la 
modification 

La modification concerne l’introduction des mots « agent de contrôle de l'inspection du travail » au lieu de « 
inspecteur du travail ». 

 

Texte modifié Code du travail - Articles R4523-1 à R4523-17 - Installations nucléaires de base et 
installations susceptibles de donner lieu à des servitudes d'utilités publiques - CHSCT  

Texte 
modificateur 

Décret 2021-143 du 10 février 2021 (Lien vers le texte - JORF 0037 du 12 février 2021) 

Champ 
d’application 

CHSCT d'établissements Seveso (AS) 

Contenu de la 
modification 

La modification concerne l’introduction des mots « agent de contrôle de l'inspection du travail » au lieu de « 
inspecteur du travail ». 

Inspection du travail 

Texte modifié Code du travail - Articles R4722-1 à R4722-33 - Demandes de vérifications, d'analyses et de 
mesures  

Texte 
modificateur 

Décret 2021-143 du 10 février 2021 (Lien vers le texte - JORF 0037 du 12 février 2021) 

Champ 
d’application 

Inspection du travail 

Contenu de la 
modification 

Dans tout le texte les mots « inspecteur du travail » sont remplacés par les mots : « agent de contrôle de 
l'inspection du travail ». 

 

1.2 Aménagement des locaux  
Aménagement locaux de travail, hygiène 

Décret 2021-156 du 13 février 2021 portant aménagement temporaire des 
dispositions du code du travail relatives aux locaux de restauration 

Lien vers le texte 
 JORF 0039 du 14 février 2021 

• Ce décret autorise temporairement la prise de repas dans les locaux de travail lorsqu’il n’est pas possible de faire autrement 
pour respecter les gestes barrières.  

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043121250
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043121250
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043121250
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043121250
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043131008
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Texte modifié Code du travail - Articles R4224-1 à R4224-24 - Obligations de l'employeur pour l'utilisation 
des lieux de travail : Sécurité des lieux de travail  

Texte 
modificateur 

Décret 2021-143 du 10 février 2021 (Lien vers le texte - JORF 0037 du 12 février 2021) 

Champ 
d’application 

Tous locaux de travail 

Contenu de la 
modification 

Dans tout le texte les mots « inspecteur du travail » sont remplacés par les mots : « agent de contrôle de 
l'inspection du travail ». 

Amiante 

Texte modifié Code de la santé publique - Articles R1334-14 à R1334-29-9 - Prévention des risques liés à 
l'amiante dans les immeubles bâtis  

Texte 
modificateur 

Décret 2021-143 du 10 février 2021 (Lien vers le texte - JORF 0037 du 12 février 2021) 

Champ 
d’application 

Immeubles bâtis dont le permis de construire a été délivré avant le 1er juillet 1997. 

Contenu de la 
modification 

Dans tout le texte les mots « inspecteur du travail » sont remplacés par les mots : « agent de contrôle de 
l'inspection du travail ». 

Prévention des incendies et explosions 

Texte modifié Code du travail - Articles R4216-1 à R4216-34 - Obligations du maître d'ouvrage pour la 
conception des lieux de travail : Risques d'incendies et d'explosions et évacuation  

Texte 
modificateur 

Décret 2021-143 du 10 février 2021 (Lien vers le texte - JORF 0037 du 12 février 2021) 

Champ 
d’application 

Maître d’ouvrage, travailleurs 

Contenu de la 
modification 

Dans tout le texte les mots « inspecteur du travail » sont remplacés par les mots : « agent de contrôle de 
l'inspection du travail ». 

 

1.3 Produits et substances 
Agents biologiques 

Texte modifié Code du travail - Articles R4421-1 à R4427-5 - Prévention des risques biologiques 
 

Texte 
modificateur 

Décret 2021-143 du 10 février 2021 (Lien vers le texte - JORF 0037 du 12 février 2021) 

Champ 
d’application 

Établissements dans lesquels la nature de l'activité peut conduire à exposer les travailleurs à des agents 
biologiques. 

Contenu de la 
modification 

Dans tout le texte les mots « inspecteur du travail » sont remplacés par les mots : « agent de contrôle de 
l'inspection du travail ». 

 

1.4 Produits et substances 
Agents chimiques 

Avis du 05 février 2021 aux opérateurs économiques sur l'obligation de 
communiquer des informations sur les substances contenues dans les articles, 
en application des articles 7.2 et 33 du règlement 1907/2006 REACH 

Lien vers le texte 

 JORF 0031 du 05 février 2021 

• Cet avis indique que l’Agence européenne des produits chimiques a mis à jour sur son site internet la liste des substances 
candidates à l'autorisation (dite "liste des substances extrêmement préoccupantes candidates en vue d'une autorisation ") qui 
comporte désormais 211 substances. Il précise en outre que les opérateurs économiques sont obligés de communiquer des 
informations sur les substances contenues dans les articles. 

 
 
 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043121250
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043121250
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043121250
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043121250
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043097386
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Texte modifié Code du travail - Articles R4411-1 à R4411-86 - Risque chimique : Mise sur le marché des 
substances et mélanges  

Texte 
modificateur 

Décret 2021-143 du 10 février 2021 (Lien vers le texte - JORF 0037 du 12 février 2021) 

Champ 
d’application 

Substances et préparations dangereuses 

Contenu de la 
modification 

Dans tout le texte les mots « inspecteur du travail » sont remplacés par les mots : « agent de contrôle de 
l'inspection du travail ». 

 

Texte modifié Code du travail - Articles R4412-1 à R4412-58 - Mesures de prévention des risques 
chimiques : Dispositions applicables aux agents chimiques dangereux  

Texte 
modificateur 

Décret 2021-143 du 10 février 2021 (Lien vers le texte - JORF 0037 du 12 février 2021) 

Champ 
d’application 

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

Contenu de la 
modification 

Dans tout le texte les mots « inspecteur du travail » sont remplacés par les mots : « agent de contrôle de 
l'inspection du travail ». 

 

Texte modifié 
Code du travail - Articles R4412-59 à R4412-93 - Mesures de prévention des risques 
chimiques : Dispositions particulières aux agents chimiques dangereux cancérogènes, 
mutagènes et toxiques pour la reproduction 

 

Texte 
modificateur 

Décret 2021-143 du 10 février 2021 (Lien vers le texte - JORF 0037 du 12 février 2021) 

Champ 
d’application 

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

Contenu de la 
modification 

Dans tout le texte les mots « inspecteur du travail » sont remplacés par les mots : « agent de contrôle de 
l'inspection du travail ». 

Amiante 

Texte modifié 
Code du travail - Articles R4412-94 à R4412-124 - Risques d'exposition à l'amiante - Champ 
d’application et Dispositions communes à toutes les opérations comportant des risques 
d’exposition à l’amiante 

 

Texte 
modificateur 

Décret 2021-143 du 10 février 2021 (Lien vers le texte - JORF 0037 du 12 février 2021) 

Champ 
d’application 

Travaux de retrait ou d’encapsulage d’amiante et de matériaux ou équipement en contenant; interventions sur 
des matériaux ou équipements susceptibles de provoquer l’émission de fibres d’amiante 

Contenu de la 
modification 

Dans tout le texte les mots « inspecteur du travail » sont remplacés par les mots : « agent de contrôle de 
l'inspection du travail ». 

 

Texte modifié 
Code du travail - Articles R4412-125 à R4412-143 - Risques d'exposition à l'amiante - 
Dispositions spécifiques aux travaux d’encapsulage et de retrait d’amiante ou d’articles en 
contenant 

 

Texte 
modificateur 

Décret 2021-143 du 10 février 2021 (Lien vers le texte - JORF 0037 du 12 février 2021) 

Champ 
d’application 

Travaux de retrait ou d’encapsulage d’amiante et de matériaux, d’équipements et de matériels ou d’articles en 
contenant, y compris dans les cas de démolition 

Contenu de la 
modification 

Dans tout le texte les mots « inspecteur du travail » sont remplacés par les mots : « agent de contrôle de 
l'inspection du travail ». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043121250
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043121250
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043121250
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043121250
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043121250
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Texte modifié 
Code du travail - Articles R4412-144 à R4412-148 - Risques d'exposition à l'amiante - 
Dispositions particulières aux interventions sur des matériaux, des équipements, des 
matériels ou des articles susceptibles de provoquer l’émission de fibres d'amiante 

 

Texte 
modificateur 

Décret 2021-143 du 10 février 2021 (Lien vers le texte - JORF 0037 du 12 février 2021) 

Champ 
d’application 

Interventions sur des matériaux, des équipements, des matériels ou des articles susceptibles de provoquer 
l’émission de fibres d’amiante 

Contenu de la 
modification 

Dans tout le texte les mots « inspecteur du travail » sont remplacés par les mots : « agent de contrôle de 
l'inspection du travail ». 

 

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 

Décret 2021-143 du 10 février 2021 (Lien vers le texte - JORF 0037 du 12 février 2021) 

Champ 
d’application 

Secteur de la construction et de la réparation navale 

Contenu de la 
modification 

Dans tout le texte les mots « inspecteur du travail » sont remplacés par les mots : « agent de contrôle de 
l'inspection du travail ». 

 

1.5 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 2021-143 du 10 février 2021 (Lien vers le texte - JORF 0037 du 12 février 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 

Dans tout le texte les mots « inspecteur du travail » sont remplacés par les mots : « agent de contrôle de 
l'inspection du travail ». 

 

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

Texte 
modificateur 

Décret 2021-143 du 10 février 2021 (Lien vers le texte - JORF 0037 du 12 février 2021) 

Champ 
d’application 

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

Contenu de la 
modification 

Dans tout le texte les mots « inspecteur du travail » sont remplacés par les mots : « agent de contrôle de 
l'inspection du travail ». 

 

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

Texte 
modificateur 

Décret 2021-143 du 10 février 2021 (Lien vers le texte - JORF 0037 du 12 février 2021) 

Champ 
d’application 

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

Contenu de la 
modification 

Dans tout le texte les mots « inspecteur du travail » sont remplacés par les mots : « agent de contrôle de 
l'inspection du travail ». 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043121250
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043121250
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043121250
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043121250
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043121250
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1.6 Risques physiques 
Bruit 

Texte modifié Code du travail - Articles R4431-1 à R4437-4 - Prévention des risques d'exposition au bruit 
 

Texte 
modificateur 

Décret 2021-143 du 10 février 2021 (Lien vers le texte - JORF 0037 du 12 février 2021) 

Champ 
d’application 

Exposition au bruit des travailleurs 

Contenu de la 
modification 

Dans tout le texte les mots « inspecteur du travail » sont remplacés par les mots : « agent de contrôle de 
l'inspection du travail ». 

Rayonnements 

Arrêté du 27 janvier 2021 fixant une liste de catégories d'activités nucléaires 
dont la justification est considérée comme établie 

Lien vers le texte 
 JORF 0039 du 14 février 2021 

• Cet arrêté établit la liste des catégories d'activités nucléaires dont la justification est considérée comme établie. 

 

1.7 Facteurs humains 
Jeunes travailleurs 

Texte modifié Code du travail - Articles D4153-1 à R4153-52 - Dispositions particulières à certaines 
catégories de travailleurs : Jeunes travailleurs  

Texte 
modificateur 

Décret 2021-143 du 10 février 2021 (Lien vers le texte - JORF 0037 du 12 février 2021) 

Champ 
d’application 

Travailleurs mineurs 

Contenu de la 
modification 

Dans tout le texte les mots « inspecteur du travail » sont remplacés par les mots : « agent de contrôle de 
l'inspection du travail ». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043121250
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043130897
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043121250
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2 REGLEMENTATION / LEGISLATION EUROPEENNE 
2.1 Produits et substances 

Agents chimiques 

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

Texte 
modificateur 

Décision 2021/157 du 09 février 2021 (Lien vers le texte - JOUE du 10 février 2020 L46/40) 

Champ 
d’application 

Equipements sous pression  

Contenu de la 
modification 

L’annexe I relative aux références des normes harmonisées élaborées à l’appui de la directive 2014/68/UE est 
modifiée afin d’y inclure les références des normes harmonisées : EN ISO 4126-3:2020, EN 12542:2020, EN 
12735-1:2020, EN 12953-5:2020, EN 13175:2019+A1:2020, EN 13480-3:2017, EN 13480-3:2017/A2:2020, 
EN 13480-3:2017/A3:2020, EN 14276-1:2020, EN 14276-2:2020, EN ISO 15620:2019, EN ISO 16135:2006, 
EN ISO 16135:2006/A1:2019, EN ISO 16136:2006, EN ISO 16136:2006/A1:2019, EN ISO 16137:2006, EN 
ISO 16137:2006/A1:2019, EN ISO 16138:2006, EN ISO 16138:2006/A1:2019, EN ISO 16139:2006, EN ISO 
16139:2006/A1:2019, EN 16767:2020, EN ISO 21787:2006 et EN ISO 21787:2006/A1:2019. 
Aussi, l’annexe II relative aux références des normes harmonisées élaborées à l’appui de la directive 2014/68/UE 
qui sont retirées du journal officiel de l’union européenne est modifiée dans le but d’y inclure les références des 
normes harmonisées : EN 12542:2010, EN 12735-1:2016, EN 12953-5:2002, EN 13175:2014, EN 13480-
3:2017, EN 14276-1:2006+A1:2011, EN 14276-2:2007+A1:2011, EN 16767:2016, EN ISO 15620:2000, EN 
ISO 16135:2006, EN ISO 16136:2006, EN ISO 16137:2006, EN ISO 16138:2006, EN ISO 16139:2006, EN ISO 
21787:2006 et EN ISO 4126-3:2006. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.046.01.0040.01.FRA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A046%3ATOC
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3 DIVERS 
3.1 Généralités  

Prévention, évaluation des risques 

L’Assurance Maladie - Risques professionnels et l’INRS proposent une 
nouvelle offre de prévention des risques au travail 

Lien vers la source 
INRS 

• Les salariés du secteur des déchets (collecte, tri et traitement) sont exposés à de nombreux risques professionnels : troubles 
musculosquelettiques et mal de dos liés aux manutentions manuelles, accidents liés aux chutes, risque routier, blessures, 
intoxications dues à la manipulation de produits chimiques. 

• Les conséquences sur la santé des salariés et sur ces activités sont importantes : environ 550 000 journées de travail perdues 
par an, difficultés de recrutement, désorganisation du travail. 

• L’Assurance Maladie - Risques professionnels et l’INRS proposent des outils opérationnels pour aider les entreprises à 
prévenir ces risques. 

• Une démarche de prévention efficace débute par l’évaluation des risques professionnels  formalisée dans le « document unique 
d’évaluation des risques » (DUER). Obligation légale pour tout employeur, la réalisation de ce document permet d’identifier les 
actions à mener en fonction des activités propres à son entreprise. 

• Pour aider les TPE, des outils sectoriels interactifs sont proposés en ligne par l’Assurance Maladie - Risques professionnels et 
l’INRS. Ils permettent aux entreprises de concevoir leur DUER, et de télécharger un plan d’actions en conséquence. 

• Les employeurs doivent également prendre en compte les risques liés à la Covid-19 dans leur démarche de prévention des 
risques professionnels. Là aussi, un outil existe : «  Plan d’action Covid-19  ». Il permet à toute entreprise, quel que soit son 
secteur, d’identifier les situations à risques dans le contexte Covid, et de proposer des mesures opérationnelles pour préserver 
la santé des salariés, en complément de l’outil de diagnostic des risques liés aux métiers. 

• La prévention des risques impliquant un investissement financier pour ces professionnels, l’Assurance Maladie - Risques 
professionnels propose également des subventions pour prévenir les risques de troubles musculosquelettiques : TMS Pros 
Action, qui permet de financer l'achat de matériel et/ou d'équipements pour réduire les contraintes physiques et pour réaliser 
des formations, et TMS Pros Diagnostic, qui permet de financer la formation, l'évaluation et la mise en place d'un plan d'actions 
contre ces risques. 

• Ces solutions et outils sont accompagnés d’une série de recommandations et de conseils par métier, que les entreprises 
peuvent trouver en ligne sur ameli.fr/déchets et inrs.fr/déchets-collecte et inrs.fr/déchets-traitement. 

• Une offre lancée en collaboration avec les organisations professionnelles 
• Cette offre a été construite par l’Assurance Maladie - Risques professionnels et l’INRS, en collaboration avec les différentes 

organisations professionnelles liées à ces métiers : la Fédération professionnelle des entreprises du recyclage (FEDEREC), et le 
Syndicat national des activités du déchet (SNAD). 

 

3.2 Aménagement des locaux 
Aménagement locaux de travail, hygiène 

Conception des locaux de travail : une nouvelle version de Mavimplant 
Lien vers la source 

INRS 
• Un outil en ligne de conception en 3D 
• Mavimplant est un outil en ligne permettant de créer une maquette 3D d’un futur local de travail. Accessible dans une 

nouvelle version plus performante et plus simple d’utilisation, il contribue à l’intégration de la prévention des risques 
professionnels le plus amont possible. 

• Une nouvelle version de Mavimplant est aujourd’hui disponible. Cet outil en ligne dédié à la conception en 3D des locaux de 
travail, permet de créer des maquettes virtuelles qui facilitent l’intégration la prévention des risques professionnels dès les 
phases amont des projets de construction ou de réaménagement. Il permet ainsi d’anticiper et de prévenir l’apparition de 
situations complexes et coûteuses à corriger a posteriori. 

• L’outil Mavimplant, libre d’accès sur mavimplant.inrs.fr (mavimplant.inrs.fr), permet de concevoir une maquette virtuelle d’un 
local intégrant différents mobiliers et machines. « A chacune de ces étapes de conception sont rappelés des règles de 
prévention de façon à définir le meilleur scénario d’implantation pour travailler dans de bonnes conditions mais aussi optimiser 
l’organisation du travail, suivre les évolutions techniques et réglementaires et améliorer la productivité », explique Jacques 
Marsot, responsable de laboratoire au département IET de l’INRS. 

• En quoi consistent les évolutions de la nouvelle version ? « Il s’agit d’une refonte complète de l’outil pour le porter sur une 
plate-forme logicielle web récente », précise Jacques Marsot. Les performances en modélisation 3D ont ainsi été améliorées. Il 
est désormais possible d'importer des plans 2D de bâtiments pour faciliter la reprise du tracé des murs, revenir en arrière et 
rechercher des équipements par mots clés notamment. Autant de changements qui font de Mavimplant un outil encore plus 
opérationnel et facile à utiliser par les entreprises, notamment les TPE/PME. 

• Les fonctionnalités de prévention ont également progressé. Cette nouvelle version offre plus de souplesse sur le paramétrage 
des zones d’accès et des zones à risques ainsi que sur l’organisation des circulations et des flux. Les nouvelles possibilités de 
partage d’un projet entre différents utilisateurs - par mails et réseaux sociaux notamment - facilitent pour leur part le travail 
participatif, qui est l’une des clés de la démarche de prévention des risques professionnels. De plus, une seule et même version 

https://www.inrs.fr/header/presse/cp-dechets.html
https://www.inrs.fr/actualites/nouvelle-version-mavimplant.html
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de Mavimplant permet désormais d’accéder aux différents secteurs d’activités couverts (Cf. encadré), ce qui facilite le suivi de 
projet pour les préventeurs. 

• Il est à noter que l’ancienne version de Mavimplant restera fonctionnelle jusqu’à fin 2021 afin de laisser le temps aux 
utilisateurs de terminer leurs projets en cours. Il n’est en effet pas possible d’importer d’anciens projets dans la nouvelle 
version. 

 

3.3 Produits et substances 
Amiante 

Consultation relative à un rapport scientifique sur les valeurs limites 
d’exposition professionnelle à l’amiante 

Lien vers la source 
Lien vers la source 

 ECHA 

• Les parties prenantes sont invitées à transmettre leurs commentaires sur le rapport scientifique d’évaluation des valeurs limites 
d’exposition à l’amiante sur le lieu de travail d’ici le 1er avril 2021. Ce rapport aidera le comité d’évaluation des risques de 
l’ECHA à se forger une opinion sur les limites d’exposition professionnelle. 

Agents chimiques 

Webinar de présentation de Chesar 3.6 – Documentation disponible 
                         Lien vers la source 

ECHA 

• L’enregistrement, les présentations et les questions-réponses du webinar de présentation de Chesar 3.6 sont disponibles sur le 
site Internet de l’ECHA. 

• Ce webinar a présenté en détail les nouvelles fonctionnalités de Chesar 3.6, en mettant l’accent sur la mise en œuvre d’un 
ensemble de conditions d’utilisation (CDU) harmonisées pour les évaluations de l’exposition des travailleurs. 

 

Nonylphénol et ses éthoxylates limités dans les textiles 
                         Lien vers la source 

ECHA 

• La restriction sur le nonyphénol et ses éthoxylates a commencé à s'appliquer le 3 février 2021 et vise à réduire leurs émissions 
dans l’environnement. Lorsque les vêtements et autres articles textiles contenant ces substances chimiques sont lavés, leurs 
résidus sont libérés dans l’environnement par les eaux usées. Les NPE sont toxiques pour les animaux et les plantes vivant dans 
nos eaux de surface. 

• Cette restriction empêchera le rejet de 15 tonnes d’NPE chaque année dans les eaux de surface et réduira la pression sur la 
biodiversité. 

 

Limiter les substances chimiques dangereuses protège des millions 
d'européens contre les maladies graves 

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

ECHA 

• Une étude qui vient d'être publiée présente l'analyse de l'ECHA sur l'impact des restrictions REACH proposées en 2016-2020. 
Cette étude compile également l'impact général des restrictions en incluant les conclusions du premier rapport sur les coûts et 
avantages des restrictions publié en 2016. 

• Les restrictions à l'échelle de l'UE protègent la santé des citoyens en réduisant les risques de maladies graves telles que les 
cancers, les troubles du développement sexuel, l'asthme et les allergies cutanées. Elles empêchent également 100 000 tonnes 
de substances chimiques de polluer l'environnement chaque année. 

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

https://echa.europa.eu/fr/oels-pc-on-oel-recommendation/-/substance-rev/27203/term?utm_source=echa-weekly&utm_medium=email&utm_campaign=weekly&utm_content=20210203&_cldee=Z2hheWEucnppZ2FAbGlzdC5sdQ%3d%3d&recipientid=lead-75c6f9bd2fb8e9118111005056b9310e-07a91a401e7e4bca9b764878c7678e4c&esid=3abd50cb-0d66-eb11-8128-005056b9310e
https://echa.europa.eu/fr/oel?utm_source=echa-weekly&utm_medium=email&utm_campaign=weekly&utm_content=20210203&_cldee=Z2hheWEucnppZ2FAbGlzdC5sdQ==&recipientid=lead-75c6f9bd2fb8e9118111005056b9310e-07a91a401e7e4bca9b764878c7678e4c&esid=3abd50cb-0d66-eb11-8128-005056b9310e
https://echa.europa.eu/fr/-/introducing-chesar-3-6?utm_source=echa-weekly&utm_medium=email&utm_campaign=weekly&utm_content=20210210&_cldee=Z2hheWEucnppZ2FAbGlzdC5sdQ%3d%3d&recipientid=lead-75c6f9bd2fb8e9118111005056b9310e-118eeaddede842059ff0a171046a1fe3&esid=b76eb7ef-8e6b-eb11-8128-005056b9310e
https://echa.europa.eu/fr/substances-restricted-under-reach/-/dislist/details/0b0236e180a8d772?utm_source=echa-weekly&utm_medium=email&utm_campaign=weekly&utm_content=20210210
https://echa.europa.eu/documents/10162/13630/costs_benefits_reach_restrictions_2020_en.pdf/a96dafc1-42bc-cb8c-8960-60af21808e2e
https://echa.europa.eu/documents/10162/13630/cost_benefit_assessment_en.pdf/b780a657-b4aa-4274-8c74-3a80bae8e883
https://echa.europa.eu/fr/-/restricting-hazardous-chemicals-protects-millions-of-europeans-from-serious-diseases?utm_source=echa-weekly&utm_medium=email&utm_campaign=weekly&utm_content=20210217&_cldee=Z2hheWEucnppZ2FAbGlzdC5sdQ%3d%3d&recipientid=lead-75c6f9bd2fb8e9118111005056b9310e-544789733da246a5a56bd35ab4e0e773&esid=b9bd55d9-ff70-eb11-8129-005056b9310e
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3.4 Risques physiques 
Rayonnements ionisants 

Radon en milieu de travail 
                         Lien vers la source 

INRS 

• Ce qu'il faut retenir 
• Le radon est un gaz radioactif naturel qui est émis par les sols en concentration plus ou moins importante en fonction de leur 

nature (surtout émis par les roches granitiques, volcaniques, certains schistes). Il est à l’origine de cancers broncho-pulmonaires 
et on lui attribue environ 3000 décès annuels en France. Des mesures de prévention simples à mettre en œuvre permettent de 
réduire le risque engendré par la présence de radon dans les lieux de travail. 

• S’agissant d’un gaz produit par les roches présentes dans le sous-sol, c’est la nature de ce dernier et donc la situation 
géographique du lieu de travail qui va être un des déterminants du niveau de risque. Le radon provenant du sol, sa 
concentration va être plus élevée dans les parties basses des bâtiments ou dans les lieux de travail spécifiques situés en sous-
sol comme les tunnels, les cavités souterraines, les grottes… 

• L’évaluation des risques prend notamment en compte la situation géographique du lieu de travail et son aptitude à laisser 
pénétrer et à stocker le radon. Elle conduit le cas échéant à la mise en œuvre de mesures de prévention (aération, étanchéité 
des points de passage dans la construction) qui visent à maîtriser ce risque. 

• La prévention des risques liés à l’exposition aux rayonnements ionisants est encadrée par un certain nombre de dispositions 
réglementaires, figurant dans le Code de la santé publique et le Code du travail. Ces dispositions, pour ce qui concerne le radon, 
prévoient notamment un niveau de référence exprimé en concentration d’activité dans l’air (Bq/m3) et la mise en œuvre 
d’actions lorsque ce niveau de référence est dépassé. Si ces mesures ne permettent pas, après vérification, de respecter le 
niveau de référence, alors la réglementation prévoit de délimiter une zone radon, d’évaluer la dose individuelle pour les 
travailleurs amenés à pénétrer en zone radon, d’assurer le suivi individuel renforcé de leur état de santé et une surveillance 
dosimétrique individuelle lorsque l’exposition est supérieure à un certain seuil de dose annuelle. 

 

3.5 Facteurs humains 
Pénibilité au travail 

Colloque - Prévention des risques liés au travail de nuit : les avancées de la 
recherche pour agir 

                         Lien vers la source 
INRS 

• Le 11 mars 2021, l’INRS organise un colloque en ligne consacré à la prévention des risques liés au travail de nuit. 
• Le travail de nuit a des effets avérés sur la santé et la sécurité des salariés. Les connaissances acquises en chronobiologie ont 

permis d’identifier des pistes de prévention qui se doivent néanmoins d’être affinées. Les dernières avancées en sciences des 
rythmes (sommeil, lumière, métabolisme) appliquées au monde du travail seront exposées par des équipes de recherche. 

• Ce colloque est destiné aux acteurs de la prévention et de la santé au travail, déjà sensibilisés à la chronobiologie. Axé sur les 
avancées actuelles de la recherche, il a pour ambition d’approfondir leurs connaissances pour faire progresser la prévention à 
destination des entreprises. 

 

3.6 Covid-19 
Covid-19 

Vaccination par les services de santé au travail 
                         Lien vers la source 

Ministère du travail de l'emploi et de 
l'insertion 

• Dans quelles conditions s’effectue la vaccination auprès des services de santé au travail ? Quel public est concerné par cette 
campagne de vaccination ? Quelle est la position de l’employeur vis-à-vis de la vaccination ? 

• Dans le cadre de leurs missions, les services de santé au travail participent à la lutte contre la propagation de la Covid-19, 
notamment par la participation aux actions de dépistage et de vaccination définies par l’État (ordonnance n° 2020-1502 du 2 
décembre 2020 et ordonnance n° 2021-135 du 10 février 2021). 

• Les modalités de participation des services de santé au travail à la stratégie vaccinale sont définies par le Protocole pour la 
vaccination par les médecins du travail au moyen du vaccin AstraZeneca (AZ) 

• - Les services de santé au travail peuvent-ils vacciner ? 
• Oui. Conformément aux recommandations du 2 février 2021 de la Haute autorité de santé, à compter du 25 février 2021, le 

vaccin AstraZeneca est utilisé pour la vaccination des personnes de 50 à 64 ans inclus atteintes de comorbidités. Consulter la 
liste des comorbidités sur le site du Ministère de la santé 

• À l’instar des médecins de ville, les médecins du travail ont désormais la possibilité de vacciner des salariés volontaires des 
entreprises adhérentes qui font partie de ce public. Ils se procureront le vaccin AstraZeneca auprès d’une officine référente de 
leur choix. 

• Les médecins du travail s’intègrent ainsi dans la campagne vaccinale nationale organisée par les autorités sanitaires. Ils doivent 
donc respecter la priorisation des publics cibles ainsi que les règles déontologiques s’appliquant à tout acte de vaccination 
(respect du consentement de la personne, du secret médical, etc.). 

https://www.inrs.fr/risques/radon/ce-qu-il-faut-retenir.html
https://www.inrs.fr/footer/agenda/colloque-prevention-travail-nuit.html
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/protocole_vaccination_medecins_du_travail_16_2_2021.pdf
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• - Qui prend en charge les coûts de vaccination ? 
• La cotisation versée annuellement au service de santé au travail interentreprises couvre l’ensemble des visites nécessaires. Par 

conséquent, le rendez-vous vaccinal n’engendre aucune charge financière supplémentaire pour l’employeur. 
• Les vaccins sont fournis gratuitement par l’État. Les services de santé au travail mettent à la disposition de la campagne 

vaccinale leurs ressources en termes de professionnels de santé et de logistique. 
• - Quand le salarié contacte le service de santé au travail pour être vacciné, doit-il justifier de sa pathologie lors de sa visite 

vaccinale avec son dossier médical ou un justificatif du médecin qui le suit ou un autre moyen ? 
• Le salarié souhaitant bénéficier d’une vaccination en priorité doit répondre aux conditions de la stratégie nationale : personnes 

de 50 à 64 ans inclus, atteintes de comorbidités à ce stade de la campagne. En règle générale, le médecin du travail connait 
l’état de santé du salarié. Si ce n’est pas le cas, il est effectivement souhaitable que le salarié amène les documents justifiant de 
sa pathologie. Le médecin du travail doit vérifier l’éligibilité du salarié à la vaccination. 

• - Le médecin du travail a-t-il le droit d’informer l’employeur des salariés vaccinés ? 
• Non. Tout est mis en œuvre pour le respect de la confidentialité des vaccinations vis-à-vis des employeurs. Les dispositions 

relatives au secret médical s’appliquent aux services de santé au travail (L. 1110-4, R. 4127-4 et R. 4127-95 du code de la santé 
publique). Le secret couvre tout ce qui est venu à la connaissance du médecin dans l’exercice de sa profession, c’est-à-dire non 
seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu’il a vu, entendu ou compris. 

• Le fait pour un médecin d’être lié dans son exercice professionnel par un contrat ou un statut à une administration, une 
collectivité ou tout autre organisme public ou privé n’enlève rien à ses devoirs professionnels et en particulier à ses obligations 
concernant le secret professionnel et l’indépendance de ses décisions. 

• - Le médecin du travail peut-il contacter les salariés qu’il a identifiés comme souffrant d’une pathologie ciblée à l’occasion 
d’une précédente visite pour leur proposer la vaccination ? 

• La vaccination doit être proposée aux salariés de manière à leur laisser le choix absolu du recours ou du non-recours à la 
vaccination et, le cas échéant, du médecin auquel ils s’adressent. Les salariés peuvent par exemple tout à fait choisir d’être 
vaccinés par leur médecin traitant. 

• Si le médecin a identifié les patients qui seraient susceptibles d’être concernés, il est envisageable que le service de santé au 
travail les contacte directement pour les informer de cette possibilité. 

• - Quelles sont les modalités d’information des salariés de la possibilité d’être vaccinés par le service de santé au travail de leur 
entreprise ? 

• Les employeurs sont encouragés à diffuser l’information à leurs salariés de la possibilité d’être vaccinés par le service de santé 
au travail de l’entreprise lorsque cette possibilité existe. Cette information doit être diffusée à l’ensemble des salariés quel que 
soit leur âge, tout en faisant mention du ciblage de la stratégie nationale (personnes de 50 à 64 ans inclus atteintes de 
comorbidités à ce stade de la campagne). 

• Une information peut également être diffusée par le service de santé au travail qui peut cibler les salariés susceptibles d’être 
concernés (cf question précédente). 

• En tout état de cause, cette information doit indiquer de manière explicite que cette vaccination repose sur le principe du 
volontariat et s’inscrit dans la campagne de vaccination définie par les pouvoirs publics. 

• - Le salarié peut-il refuser d’être vacciné ? 
• Oui. Le salarié peut toujours refuser et ce refus ne doit emporter aucune conséquence. Le caractère obligatoire ou simplement 

recommandé d’une vaccination professionnelle est défini par le ministère de la santé après avis de la Haute autorité de santé, 
conformément à l’article L. 3111-4 du code de la santé publique. S’agissant de la Covid-19, le caractère obligatoire n’a pas été 
retenu. Dès lors, le médecin du travail doit, comme le médecin traitant, obtenir le consentement éclairé du salarié avant de 
pratiquer l’acte vaccinal notamment par le biais d’un entretien médical avec celui-ci, avant la première injection (articles R. 
4127-35 et 36 du code de la santé publique). 

• L’employeur ne peut donc exiger d’un salarié qu’il soit couvert par une vaccination recommandée. L’employeur ne peut être 
destinataire d’aucune information sur le statut vaccinal du salarié, ni sur son acceptation ou son refus de la vaccination. 

• Aucune conséquence ne peut être tirée par l’employeur du seul refus du vaccin par le salarié. À fortiori, aucune sanction ne 
peut être appliquée. L’employeur ne peut davantage écarter le salarié de son poste, motif pris de ce seul refus, y compris en 
maintenant son salaire. Aucune décision d’inaptitude ne peut être ainsi tirée du seul refus du salarié de se faire vacciner. 

• - Un salarié de plus de 50 ans atteint de comorbidités peut-il être vacciné par son médecin traitant ? 
• Un salarié de plus de 50 ans atteint de comorbidités peut tout à fait choisir d’être vacciné par son médecin traitant. 
• - Un infirmier des services de santé au travail peut-il vacciner ? 
• Les textes en vigueur permettent aux infirmiers en santé au travail de réaliser la vaccination contre la Covid-19 dès lors que le 

vaccin a été prescrit par un médecin. L’infirmier peut ainsi procéder à la vaccination à condition qu’un médecin puisse intervenir 
à tout moment. 

• Des éléments complémentaires sont disponibles dans les fiches et les Q/R du site du ministère des Solidarités et de la Santé : 
• Portfolios de fiches techniques pour les professionnels de santé 
• Tout savoir sur la Covid-19 
• - Comment sont gérées les doses de vaccins surnuméraires ? 
• Les doses de vaccins excédentaires sont gérées dans le cadre de la stratégie vaccinale et selon les modalités suivantes : 
• - En premier lieu, chaque semaine une liste de salariés volontaires pour la vaccination et répondant aux critères définis par les 

autorités sanitaires doit être établie (à ce stade il s’agit des personnes de 50 à 64 ans présentant des comorbidités). 
• Une fois cette liste déterminée, ces personnes sont réparties sur des plages de rendez-vous définies. 
• - En fonction du nombre précis et identifié de salariés à vacciner, le strict nombre de doses nécessaires pour vacciner doit être 

commandé. 
• Il convient d’arrondir à la dizaine inférieure cette commande, quitte à reporter quelques personnes à vacciner à la semaine 

suivante afin d’utiliser pleinement un flacon et toutes ses doses. 
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• - S’il reste des doses injectables à l’issue d’une plage de vaccination, une liste d’attente comprenant les seuls salariés 
prioritaires, volontaires et ciblés par la stratégie vaccinale actuelle, pourra être mobilisée. 

• - En tout dernier recours, et sous réserve de pouvoir le justifier lors de contrôles ultérieurs, le reliquat de doses pourrait alors 
être utilisé, pour éviter tout gaspillage, pour des sujets n’étant pas prioritaires. 
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