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1 REGLEMENTATION / LEGISLATION FRANÇAISE 
1.1 Equipements de travail 

Machines, matériels, installations 

Instruction interministérielle DGT/CT3/BRCTA/2021/51 du 03 mars 2021 
relative à la surveillance du marché des équipements de travail 

Lien vers le texte 

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

• Cette instruction précise les modalités de mise en œuvre des signalements de non-conformité des équipements de travail. 

 

Texte abrogé Note du 09 mars 2010 relative au contrôle de la conformité des équipements de travail et à 
la surveillance du marché  

Texte 
d’abrogation 

Instruction du 03 mars 2021 (Lien vers le texte - Ministère du travail, de l'emploi et de l'insertion) 

Date 
d’abrogation 

03/03/2021 

 

Texte abrogé 
Note du 18 février 2015 relative au contrôle des machines, signalement en surveillance du 
marché, évolutions nécessaires pour répondre aux obligations fixées par la réglementation 
européenne 

 

Texte 
d’abrogation 

Instruction du 03 mars 2021 (Lien vers le texte - Ministère du travail, de l'emploi et de l'insertion) 

Date 
d’abrogation 

03/03/2021 

 

1.2 Produits et substances 
Amiante 

Texte modifié 
Arrêté du 14 décembre 2012 fixant les conditions de certification des entreprises réalisant 
des travaux de retrait ou d'encapsulage d'amiante, de matériaux, d'équipements ou 
d'articles en contenant 

 

Texte 
modificateur 

Arrêté du 17 février 2021 (Lien vers le texte - JORF 0057 du 07 mars 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 

L'article 1er fixant les conditions de la certification des entreprises est modifié en vue de faciliter cette 
procédure de manière provisoire.  Parmi les principaux changements :  
- Les organismes d’accréditation disposent d’une certaine liberté dans l’exécution des opérations de surveillance 
ou de renouvellement requises au titre de l'échéance annuelle. Ils peuvent déterminer la ou les opérations qui ne 
seront pas réalisées, car rendues impossibles dans le contexte sanitaire ; 
- Si, en raison des incidences de l’épidémie, un ou plusieurs audits inopinés de chantier n'ont pu être réalisés en 
phase de traitement de l'amiante, l'instance de décision de l'organisme certificateur a la possibilité de prendre en 
considération les constats effectués par l'auditeur lors d'autres phases du chantier telles que sa préparation ou 
son repli ; 
- Si l'organisme de certification constate que l'entreprise n'a pu réaliser de chantiers durant les 12 mois 
précédant la réalisation de l'audit prévu à échéance et que, du fait de cette épidémie, un nouvel audit ne peut 
être programmé avant l’échéance annuelle, l'instance de décision peut prolonger la certification considérée d'une 
durée maximum de 6 mois, de façon à permettre à l'entreprise de programmer un nouveau chantier qui 
constituera le dossier à examiner par l'auditeur. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/2021.4.travail.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/2021.4.travail.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/2021.4.travail.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043221287
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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 09 mars 2021 (Lien vers le texte - JORF 0061 du 12 mars 2021) 

Champ 
d’application 

Etablissements de fabrication, flocage et calorifugeage à l'amiante 

Contenu de la 
modification 

L’annexe relative à la liste complémentaire d'établissements susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation 
anticipée d'activité dans la fabrication, le flocage et le calorifugeage des travailleurs de l'amiante est modifiée.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043241202
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2 REGLEMENTATION / LEGISLATION EUROPEENNE 
2.1 Equipements de travail 

EPI 

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

 

Texte 
modificateur 

Décision 2021/395 du 04 mars 2021 (Lien vers le texte - JOUE du 05 mars 2021 L77/35) 

Champ 
d’application 

Equipements de protection individuelle 

Contenu de la 
modification 

Les annexes I et II de la présente décision sont modifiées.   
Cette révision a abouti à l’adoption des normes harmonisées EN 17092-2:2020 sur les vêtements de protection 
de classe AAA pour les motocyclistes, EN 17092-3:2020 sur les vêtements de protection de classe AA pour les 
motocyclistes, EN 17092-4:2020 sur les vêtements de protection de classe A pour les motocyclistes, EN 17092-
5:2020 sur les vêtements de protection de classe B pour les motocyclistes et EN 17092-6:2020 sur les 
vêtements de protection de classe C pour les motocyclistes. 
Aussi, l’annexe II relative aux références des normes harmonisées qui sont retirées du Journal officiel de l’Union 
européenne est modifiée afin d’y ajouter la norme harmonisée EN 469:2005, telle que modifiée par EN 
469:2005/A1:2006 et rectifiée par EN 469:2005/AC:2006, les normes harmonisées EN 1149-5:2008, EN 
13595-1:2002, EN 13595-3:2002, EN 1150:1999, EN 13356:2001 et EN ISO 27065:2017. 

Machines, matériels, installations 

Communication du 23 mars 2021 relatives aux lignes directrices destinées aux 
opérateurs économiques et aux autorités de surveillance du marché 
concernant la mise en œuvre pratique de l’article 4 du règlement 2019/1020 
sur la surveillance du marché et la conformité des produits 

Lien vers le texte 

 JOUE du 23 mars 2021 
C100/1 

• Cette communication établit les lignes directrices destinées aux opérateurs économiques et aux autorités de surveillance du 
marché concernant les produits soumis à certaines dispositions de la législation d'harmonisation de l'Union. 

 

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

Texte 
modificateur 

Décision 2021/377 du 02 mars 2021 (Lien vers le texte - JOUE du 03 mars 2021 L72/12) 

Champ 
d’application 

Machines et ses équipements  

Contenu de la 
modification 

L’annexe I de la présente décision est modifiée dans le but d’intégrer les normes  élaborés ainsi que les 
références de toute norme portant modification ou rectification de ces normes.  
Aussi, l’annexe III est modifiée afin de mettre à jour les références des normes harmonisées qui sont retirées du 
Journal officiel de l’Union européenne. 

 

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

Texte 
modificateur 

Décision 2021/455 du 15 mars 2021 (Lien vers le texte - JOUE du 16 mars 2021 L89/17) 

Champ 
d’application 

Équipements électriques et électroniques 

Contenu de la 
modification 

L’annexe I est modifiée afin d’inscrire la référence de la norme EN IEC 60947-5-2:2020 et d’adopter la norme 
modificative EN 55035:2017/A11:2020. 
Aussi, à l’annexe II sont incluses les normes EN 60947-5-2:2007 (telle que modifiée par la norme EN 60947-5-
2:2007/A1:2012) et EN 55024:2010 avec une date de retrait le 16 septembre 2022.  

 
 
 
 
 
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.077.01.0035.01.FRA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A077%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2021.100.01.0001.01.FRA&toc=OJ%3AC%3A2021%3A100%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.072.01.0012.01.FRA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A072%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.089.01.0017.01.FRA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A089%3ATOC
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3 JURISPRUDENCE 
3.1 Généralités 

Accident de travail et maladie professionnelle 

La dépression du salarié suite à une altercation qu’il a lui-même provoquée 
peut être qualifiée d’accident du travail 

 
Cass. civ, 28 janvier 2021, n° 19-25722 

 
• Un syndrome anxio-dépressif réactionnel diagnostiqué chez un salarié peut constituer un accident du travail, précise la Cour 

de cassation dans un arrêt du 28 janvier 2021. Et ce, peu importe que le salarié ait lui-même déclenché une altercation avec 
son supérieur hiérarchique. 

• Un syndrome anxio-dépressif réactionnel diagnostiqué chez un salarié après qu'il a lui-même déclenché une altercation avec 
son supérieur hiérarchique peut-il être considéré comme un accident du travail ? 

• La jurisprudence admet depuis longtemps qu’une "lésion" psychologique puisse être qualifiée comme telle (arrêt du 1er juillet 
2003). 

• Précision : dans cette affaire, une dépression nerveuse avait été diagnostiquée chez un salarié deux jours après un entretien 
d’évaluation au cours duquel il avait été informé de sa rétrogradation.  

• Altercation avec son responsable 
• Dans un arrêt rendu le 28 janvier dernier, un agent de la RATP contestait le refus de prise en charge au titre de la législation 

professionnelle que lui avait opposé la caisse d'assurances sociales de l’entreprise. A la suite d’une altercation avec son 
responsable, il avait été examiné par le médecin du travail et son médecin traitant, qui avaient tous deux diagnostiqué un 
syndrome anxio-dépressif. Mais après enquête et tenant compte de divers éléments, notamment les témoignages de collègues 
ayant assisté à la scène selon lesquels le salarié était à l'origine de l'altercation, la caisse avait rejeté le caractère professionnel 
de l'accident, ce que le salarié contestait devant les juridictions de sécurité sociale. 

• Selon le règlement intérieur de la caisse de coordination aux assurances sociales de la RATP (CCAS), qui reprend la définition 
légale, un accident du travail (article L.411-1 du code de la sécurité sociale), quelle qu'en soit la cause, est celui survenu par le 
fait ou à l'occasion du travail, ce qui était bien le cas en l'espèce. Toujours selon ce même règlement, l'accident survenu à un 
agent, aux temps et lieu de travail, est présumé imputable au service, sauf à ce que la caisse rapporte la preuve contraire, c'est-
à-dire qu'elle démontre que la cause de l'accident est totalement étrangère au travail. En l'occurrence, la scène s'était déroulée 
juste avant la prise de poste du salarié et le différend portait sur un casier d'habillement. Compte tenu du caractère houleux des 
échanges et de la rapidité avec laquelle ils s'étaient envenimés, les juges du fond saisis du litige avaient admis la présomption 
d'imputabilité de l'accident au travail. 

• Précision : plusieurs critères sont en effet pris en compte pour caractériser un accident du travail : son caractère soudain (ou, en 
tout cas, que le moment où il se produit puisse être déterminé de façon certaine), le fait qu’il se déroule sur le temps ou à 
l’occasion du travail et qu’il provoque des lésions, physiques ou psychologiques comme nous l’avons vu plus haut. 

• Source : Editions législatives. 
• Une cause non étrangère au travail 
• Cette présomption - simple - peut toutefois être renversée par la preuve que la cause de la lésion (physique ou psychologique) 

est totalement étrangère au travail. Et c’est sur ce point que les juges semblent tirer des conclusions un peu hâtives puisqu’ils 
donnent raison à la caisse après avoir constaté que le salarié était exclusivement à l’origine du différend avec son responsable. 

• La Cour de cassation sanctionne : pour "détruire" la présomption d’imputabilité, il aurait fallu démontrer que l’accident survenu 
à la victime avait une cause totalement étrangère au travail, peu important donc de savoir qui avait commencé à invectiver 
l’autre ! L’affaire est renvoyée devant une autre cour d’appel pour y être rejugée sur le fond. Source : Editions législatives. 

CSE 

Quand des élus lancent une expertise pour risque grave qui ne concerne que 
les salariés protégés 

 
Cass. soc, 27 janvier 2021, n° 19-19478 

 
• Une dégradation des conditions de travail des élus du personnel, liée à des difficultés rencontrées dans l'exercice de leur 

mandat et à des pressions psychologiques, pourrait justifier une expertise pour risque grave. Mais encore faut-il démontrer 
cette dégradation et ces difficultés, ce qui, dans cette affaire, n'a pas été le cas. 

• Voilà une affaire d’expertise pour risque grave qui sort de l’ordinaire. Habituellement, le comité social et économique (CSE) 
invoque un risque grave touchant tout ou partie des salariés de l’entreprise. Dans cette affaire ayant donné lieu à un arrêt de la 
Cour de cassation du 27 janvier 2021, le risque grave mis en avant par le CSE touchait exclusivement...les représentants du 
personnel. Autrement dit, eux seuls étaient visés dans le périmètre de l’expertise. 

• Même si le CSE n’a pas pu obtenir gain de cause, l’affaire demeure intéressante car elle montre qu’une expertise pour risque 
grave circonscrite aux représentants du personnel n’est pas chose impossible. À condition, application du droit commun oblige 
(article L. 2315-94), de réussir à caractériser le risque grave identifié et actuel. 

• À l'origine, une délibération du CHSCT 
• Par délibération du 15 janvier 2019, le CHSCT de l’unité économique et sociale (UES) Europe 1 vote le recours à un expert 

agréé en invoquant un risque grave touchant les membres du CHSCT. En désaccord complet avec cette décision, les sociétés 
de l’UES saisissent le président du tribunal de grande instance et lui demandent l’annulation de la délibération en question. 

• Analysant très précisément la délibération, et l’estimant beaucoup trop générale, le président du tribunal de grande instance 

https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000043106075?init=true&page=1&query=19-25722&searchField=ALL&tab_selection=all
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000043106201?init=true&page=1&query=19-19.478&searchField=ALL&tab_selection=all
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fait droit à la demande de l'employeur. Pour le juge, le CHSCT n’a pas caractérisé le risque grave auquel étaient selon lui 
exposés ses membres et, au final, comptait sur l’expertise pour rechercher et identifier le prétendu risque. Dans son 
ordonnance, le tribunal souligne notamment que le CHSCT : 

• d’une part, se borne à renvoyer de manière globale "aux réactions inappropriés de la direction" et aux "situations de travail 
dégradées qui en résultent", sans fournir la moindre précision en ce qui concerne la teneur, les contours et un minimum 
d'éléments de circonstances au sujet des risques psychosociaux et des dégradations des conditions de travail qui sont ici 
simplement affirmés sous forme de considérations générales ; 

• d'autre part, ne propose, sans aucunement se baser sur un risque objectif grave d'ores et déjà actuel, identifié et préalablement 
décrit de manière concrète vis-à-vis des seuls représentants du personnel, qu'une mission de simples investigations générales 
sur des risques psychosociaux qui ne sont donc que susceptibles d'exister de manière différente pour cette catégorie 
particulière constituée par les représentants du personnel. 

• Pourvoi en cassation 
• Ne souhaitant pas renoncer à l’expertise, le CSE – entre-temps mis en place suite aux ordonnances de 2017 fusionnant les IRP 

– décide de former un pourvoi en cassation. Reprenant l’argumentation du CHSCT, il fait valoir que le juge aurait dû rechercher 
si "la dégradation des conditions de travail des représentants du personnel, confrontés à d’importantes difficultés pour exercer 
leurs mandats du fait des manquements réitérés de l’employeur à ses obligations légales, entraînant une surcharge de travail, 
non compensée par ailleurs, ainsi qu’à une pression psychologique importante, à l’origine d’arrêts de travail ou de démission de 
ces représentants du personnel" ne caractérisait pas un risque grave. 

• La chambre sociale de la Cour de cassation confirme l’annulation de la délibération du CHSCT. Comme cela avait été constaté, 
"la délibération ne se basait sur aucun risque grave actuel, identifié et décrit de manière concrète vis-à-vis spécifiquement des 
représentants du personnel, seuls visés dans le périmètre de l'expertise, et ne portait en tout état de cause que sur les 
conditions générales d'exercice du travail des représentants du personnel dans le cadre de leurs seules attributions 
professionnelles". À cela, s’ajoutait le fait qu'aucun des éléments fournis par le CHSCT "ne permettait d'établir que les 
représentants du personnel occupaient des postes de travail par nature différents de ceux des autres membres du personnel et 
qu'ils subiraient donc des conditions de travail différentes de celles ayant déjà donné lieu à la première mesure d'expertise, 
toujours en cours auprès du même expert, dont le champ d'intervention et la définition de la mission étaient identiques". 

• D’où la décision, pleinement justifiée au regard de ces constats, du président du tribunal de grande instance de considérer que 
"l'existence d'un risque grave n'était pas établie". Source : Editions législatives. 

 

3.2 Facteurs humains 
Harcèlement 

Harcèlement moral : la charge de la preuve ne doit pas peser sur le seul salarié 
 

Cass. soc, 09 décembre 2020, n° 19-13470 

 
• La Chambre sociale précise une nouvelle fois qu'il appartient aux juges du fond d'apprécier si les éléments invoqués par le 

salarié, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral. 
• Un salarié qui estime avoir fait l’objet d’actes de harcèlement depuis, notamment, sa désignation en qualité de délégué syndical, 

a saisi la juridiction prud’homale de demandes de dommages-intérêts. 
• Appréciation souveraine des juges du fond 
• Les juges du fond déboutent le salarié de sa demande aux motifs que ni le maintien d’un salarié sur son poste correspondant à 

ses fonctions, son expérience et ses qualifications, même au détriment des prescriptions et restrictions du médecin du travail, ni 
le refus de mobilité professionnelle, ni celui d’accorder des heures supplémentaires qui relèvent du pouvoir de direction de 
l’employeur ne caractérisent des méthodes de gestion ayant pour objet ou pour effet de dégrader les conditions de travail du 
salarié susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre 
son avenir professionnel. 

• Ils ajoutent également que les conditions d’emploi du salarié n’ont pas entraîné de dégradation de son état de santé et que les 
instances représentatives du personnel n’ont jamais été alertées. 

• En conséquence, la Cour d’appel conclut que la matérialité d’éléments de faits précis et concordants qui, pris dans leur 
ensemble, laissent supposer l’existence d’un harcèlement, n’est pas démontrée. 

• A noter : depuis la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, le salarié doit présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence 
d'un harcèlement et non plus établir des faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement (C. trav., art. L. 1154-1). 

• Contrôle de la Chambre sociale 
• La Chambre sociale de la Cour de cassation censure cette décision au motif que la Cour d’appel a fait peser la charge de la 

preuve sur le seul salarié "alors qu’il lui appartenait d’examiner les éléments invoqués par le salarié, de dire s’ils étaient 
matériellement établis, et, dans l’affirmative, d’apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettaient de présumer 
l’existence d’un harcèlement moral". 

• La Haute Cour rappelle à nouveau que pour se pononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, le juge doit examiner 
l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits et 
apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement 
moral. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas 
constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. 

• Par ailleurs, les juges du fond ne peuvent procéder à une appréciation séparée de chaque élément invoqué par le salarié (Cass. 
soc., 8 juin 2016, n° 14-13.418 ; Cass. soc., 6 juin 2012, n° 10-27.766). Source : Editions législatives. 

https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000042708720?init=true&page=1&query=19-13.470&searchField=ALL&tab_selection=all
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4 DIVERS 
4.1 Produits et substances 

Agents chimiques 

Nouvelle intention d’identification d’une substance extrêmement 
préoccupante 

Lien vers la source 
ECHA 

• Une nouvelle intention d’identifier une substance comme substance extrêmement préoccupante a été transmise pour les 
paraffines chlorées à chaîne moyenne (MCCP) (les MCCP sont des substances UVCB présentant une teneur supérieure ou 
égale à 80 % de chloroalcanes linéaires avec des chaînes de carbone d’une longueur comprise entre C14 et C17). 

• Voir la publication dans le registre des intentions relatives aux substances extrêmement préoccupantes. 
 

Les avis des Comités sur les restrictions sont disponibles 
                         Lien vers la source 

Lien vers la source 
ECHA 

• Les avis consolidés des Comités d’évaluation des risques et d’analyse socio-économique relatifs aux restrictions sont désormais 
disponibles pour : 

• les microplastiques ajoutés intentionnellement soumis par l’ECHA ; et 
• le formaldéhyde et les libérateurs de formaldéhyde soumis par l’ECHA. 

 

EUCLEF s’élargi avec 16 textes législatifs supplémentaires 
Lien vers la source 

ECHA 
• Le champ d'application de l'outil de recherche sur la législation de L'Union européenne relative aux substances chimiques 

(EUCLEF) s'est élargi et donne désormais un aperçu de 56 textes de la législation européenne sur les produits chimiques. Ces 
compléments couvrent, entre autres, les pesticides, les véhicules hors d'usage, les matériaux en contact avec les denrées 
alimentaires, les dispositifs médicaux et la santé et la sécurité au travail. 

 

Huit propositions visant à identifier de nouvelles substances très 
préoccupantes 

Lien vers la source 
Lien vers la source 
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 

• Huit nouvelles intentions d'identification d'une substance extrêmement préoccupante ont été reçues. Les substances et 
exemples de leurs utilisations concernent : 

• le 4,4'- (1-méthylpropylidène)bisphénol ; (bisphénol B). La substance n'est pas enregistrée au titre du règlement REACH ; 
• les paraffines chlorées à chaîne moyenne (MCCP). Les substances sont utilisées dans des polymères/caoutchoucs, des adhésifs 

et des produits d'étanchéité, des produits de revêtement, des fluides de travail et des produits et teintures de traitement 
textile; 

• le phénol, produits d'alkylation (principalement en position para) avec des chaînes alkylées ramifiées ou linéaires riches en C12 
provenant de l'oligomérisation, couvrant tous les isomères individuels et/ou leurs combinaisons (PDDP). Les substances sont 
utilisées dans la fabrication de produits chimiques, de produits en caoutchouc et de produits en plastique ; 

• le 2-(4-tert-butylbenzyl)propionaldéhyde et ses stéréoisomères individuels. La substance est utilisée dans la fabrication de 
substances parfumées destinées à être utilisées dans des produits de nettoyage et de soins personnels ; 

• le 2,2-bis(bromométhyl)propane1,3-diol (BMP) ; 2,2-diméthylpropane-1-ol, dérivé tribromo/3-bromo-2,2-bis(bromométhyl)-1-
propanol (TBNPA) ; 2,3-dibromo-1-propanol (2,3-DBPA). Les substances sont utilisées dans la fabrication de produits 
plastiques et chimiques; 

• le 1,4-dioxane. La substance est utilisée dans des produits chimiques de laboratoire, des régulateurs de pH, des produits de 
traitement de l'eau et comme solvant pour la fabrication d'autres produits chimiques ; 

• le glutaral. La substance est utilisée comme biocide, dans le tannage du cuir et dans le traitement de films radiographiques. Un 
appel à contributions pour étayer une proposition de restriction potentielle sera lancé dans les semaines à venir pour cette 
substance et sera annoncé à ce moment-là ; et 

• l’acide orthoborique, sel de sodium. La substance n'est pas enregistrée au titre du règlement REACH. 
• La date limite pour les commentaires est le 23 avril 2021. 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://echa.europa.eu/fr/registry-of-svhc-intentions?utm_source=echa-weekly&utm_medium=email&utm_campaign=weekly&utm_content=20210303&_cldee=Z2hheWEucnppZ2FAbGlzdC5sdQ%3d%3d&recipientid=lead-75c6f9bd2fb8e9118111005056b9310e-341fa47422f644c28e45a9b14a5c3553&esid=066bbf95-137c-eb11-8129-005056b9310e
https://echa.europa.eu/fr/registry-of-restriction-intentions/-/dislist/details/0b0236e18244cd73?utm_source=echa-weekly&utm_medium=email&utm_campaign=weekly&utm_content=20210303&_cldee=Z2hheWEucnppZ2FAbGlzdC5sdQ%3d%3d&recipientid=lead-75c6f9bd2fb8e9118111005056b9310e-341fa47422f644c28e45a9b14a5c3553&esid=066bbf95-137c-eb11-8129-005056b9310e
https://echa.europa.eu/fr/registry-of-restriction-intentions/-/dislist/details/0b0236e182439477?utm_source=echa-weekly&utm_medium=email&utm_campaign=weekly&utm_content=20210303&_cldee=Z2hheWEucnppZ2FAbGlzdC5sdQ%3d%3d&recipientid=lead-75c6f9bd2fb8e9118111005056b9310e-341fa47422f644c28e45a9b14a5c3553&esid=066bbf95-137c-eb11-8129-005056b9310e
https://echa.europa.eu/fr/legislation-finder
https://echa.europa.eu/fr/substances-of-very-high-concern-identification/-/substance-rev/27501/term?utm_source=echa-weekly&utm_medium=email&utm_campaign=weekly&utm_content=20210310&_cldee=Z2hheWEucnppZ2FAbGlzdC5sdQ%3d%3d&recipientid=lead-75c6f9bd2fb8e9118111005056b9310e-4a2e582132ef4992b00fd90c5aaac5bc&esid=f396c0b2-8681-eb11-8129-005056b9310e
https://echa.europa.eu/fr/substances-of-very-high-concern-identification/-/substance-rev/27502/term?utm_source=echa-weekly&utm_medium=email&utm_campaign=weekly&utm_content=20210310&_cldee=Z2hheWEucnppZ2FAbGlzdC5sdQ%3d%3d&recipientid=lead-75c6f9bd2fb8e9118111005056b9310e-4a2e582132ef4992b00fd90c5aaac5bc&esid=f396c0b2-8681-eb11-8129-005056b9310e
https://echa.europa.eu/fr/substances-of-very-high-concern-identification/-/substance-rev/27503/term?utm_source=echa-weekly&utm_medium=email&utm_campaign=weekly&utm_content=20210310&_cldee=Z2hheWEucnppZ2FAbGlzdC5sdQ%3d%3d&recipientid=lead-75c6f9bd2fb8e9118111005056b9310e-4a2e582132ef4992b00fd90c5aaac5bc&esid=f396c0b2-8681-eb11-8129-005056b9310e
https://echa.europa.eu/fr/substances-of-very-high-concern-identification/-/substance-rev/27504/term?utm_source=echa-weekly&utm_medium=email&utm_campaign=weekly&utm_content=20210310&_cldee=Z2hheWEucnppZ2FAbGlzdC5sdQ%3d%3d&recipientid=lead-75c6f9bd2fb8e9118111005056b9310e-4a2e582132ef4992b00fd90c5aaac5bc&esid=f396c0b2-8681-eb11-8129-005056b9310e
https://echa.europa.eu/fr/substances-of-very-high-concern-identification/-/substance-rev/27505/term?utm_source=echa-weekly&utm_medium=email&utm_campaign=weekly&utm_content=20210310&_cldee=Z2hheWEucnppZ2FAbGlzdC5sdQ%3d%3d&recipientid=lead-75c6f9bd2fb8e9118111005056b9310e-4a2e582132ef4992b00fd90c5aaac5bc&esid=f396c0b2-8681-eb11-8129-005056b9310e
https://echa.europa.eu/de/substances-of-very-high-concern-identification/-/substance-rev/27506/term?utm_source=echa-weekly&utm_medium=email&utm_campaign=weekly&utm_content=20210310&_cldee=Z2hheWEucnppZ2FAbGlzdC5sdQ%3d%3d&recipientid=lead-75c6f9bd2fb8e9118111005056b9310e-4a2e582132ef4992b00fd90c5aaac5bc&esid=f396c0b2-8681-eb11-8129-005056b9310e
https://echa.europa.eu/fr/substances-of-very-high-concern-identification/-/substance-rev/27507/term?utm_source=echa-weekly&utm_medium=email&utm_campaign=weekly&utm_content=20210310&_cldee=Z2hheWEucnppZ2FAbGlzdC5sdQ%3d%3d&recipientid=lead-75c6f9bd2fb8e9118111005056b9310e-4a2e582132ef4992b00fd90c5aaac5bc&esid=f396c0b2-8681-eb11-8129-005056b9310e
https://echa.europa.eu/fr/substances-of-very-high-concern-identification/-/substance-rev/27508/term?utm_source=echa-weekly&utm_medium=email&utm_campaign=weekly&utm_content=20210310&_cldee=Z2hheWEucnppZ2FAbGlzdC5sdQ%3d%3d&recipientid=lead-75c6f9bd2fb8e9118111005056b9310e-4a2e582132ef4992b00fd90c5aaac5bc&esid=f396c0b2-8681-eb11-8129-005056b9310e
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Mercure – Révision de la législation de l'UE 
Lien vers la source 

ECHA 
• La Commission européenne a ouvert une consultation publique concernant la révision de la législation de l'UE relative au 

mercure. 
• Cette initiative vise à restreindre davantage les utilisations restantes du mercure dans l'UE, en particulier dans les amalgames 

dentaires et certains autres produits à base de mercure, tels que les lampes et les dispositifs de mesure et leur commerce 
international. Cela contribue à l'ambition zéro pollution pour un environnement sans substances toxiques, comme annoncé 
dans le Pacte vert pour l'Europe. 

 

4.2 Risques physiques 

Bruit 

Techniques de réduction du bruit en entreprise 
Lien vers la source 

INRS 
• La base de données Techniques de réduction du bruit en entreprise présente des exemples de solutions concrètes ayant 

permis de réduire l’exposition au bruit des salariés. 
• Chaque fiche correspond à une application industrielle réelle mise en œuvre dans le cadre des actions suivies par les centres de 

mesures physiques des services prévention des Carsat et de la Cramif. 
• Simples et concis, les exemples choisis illustrent les différents types d'actions possibles et montrent leur application dans divers 

contextes industriels. Chaque fiche détaille le gain obtenu - en comparant des niveaux de bruit avant et après réalisation des 
travaux – ainsi que les avantages et les inconvénients de l’action mise en œuvre. 

• Pour toute demande de renseignements complémentaires sur une technique de réduction du bruit en entreprise, vous pouvez 
contacter info@inrs.fr en mentionnant le nom de la base de données et le numéro de la fiche concernée. 

4.3 Covid-19 
Covid-19 

Covid-19 : mise à jour du protocole national en entreprise 
Lien vers la source 

 Ministère du travail, de l’emploi et de 
l’insertion 

• Dans le cadre du renforcement des mesures sanitaires pour lutter contre l’épidémie de Covid-19, le protocole national en 
entreprise a été mis à jour. Il renforce notamment les obligations des entreprises en matière de télétravail dans les 16 
départements concernés par les nouvelles restrictions sanitaires annoncées par le Premier ministre jeudi dernier, ainsi que les 
règles relatives à la restauration collective pour l’ensemble du territoire. 

• La recrudescence de la circulation du virus appelle à un renforcement des mesures sanitaires, notamment en milieu 
professionnel, qui représente 15% des contaminations lorsque la source de celle-ci est connue[1]. 

• Parmi les outils à la disposition des entreprises pour participer à la lutte contre le virus, le télétravail, qui réduit jusqu’à 30% le 
risque de contamination quand il est exercé intégralement[2], reste la règle pour toutes les activités qui le permettent. 
Toutefois, les dernières enquêtes réalisées par le ministère du Travail montrent que, si le niveau de télétravail se maintient 
depuis le mois de janvier et ne s’érode plus, les marges de progression restent importantes. Ainsi, parmi les actifs pouvant 
facilement télétravailler, 65% ont télétravaillé au moins partiellement en mars, contre 64% en janvier[3]. Ils étaient 70% en 
novembre 2020. 

• Pour renforcer son application, il est demandé aux employeurs, dans les 16 départements soumis à des mesures sanitaires 
renforcées, de définir un plan d’action pour réduire au maximum le temps de présence sur site des salariés qui peuvent 
télétravailler. Ce plan d’action sera adapté à la taille de l’entreprise concernée et devra être élaboré dans le cadre d’un dialogue 
social de proximité. En cas de contrôle, les actions mises en œuvre devront être présentées à l’inspection du travail. 

• Les espaces de restauration collective doivent également faire l’objet d’une vigilance accrue. S’ils sont essentiels à la continuité 
de l’activité économique de certains secteurs, ils sont, par nature, davantage propices aux contaminations. Le protocole national 
en entreprise prévoit désormais que, dans l’ensemble des départements : 

• - La mise en place et l’utilisation de paniers repas doivent être privilégiées, notamment dans les situations où le salarié a la 
possibilité de déjeuner seul dans son bureau ou dans un espace aménagé dans le respect des règles sanitaires, comme le 
permet le décret du 13 février 2021 ; 

• - Lorsque le recours au panier repas n’est pas possible, le salarié doit déjeuner seul, en laissant une place vide en face de lui et 
en respectant strictement la règle des deux mètres de distanciation entre chaque personne ; 

• - Les restaurants d’entreprise doivent continuer à mettre en place des plages horaires permettant de limiter au maximum le 
nombre de personnes présentes sur place au même moment. 

• Enfin, lorsque l’employeur organise le transport de salariés dans le cadre des activités professionnelles, il lui est demandé de 
limiter autant que possible le transport de plusieurs salariés dans le même véhicule et de respecter strictement l’application des 
gestes barrières. Il est également demandé aux entreprises de rappeler à leurs salariés les règles applicables quant à l’isolement 
des salariés cas-contacts et symptomatiques, ainsi que la possibilité de se déclarer sur declareameli.fr dès l’apparition des 
symptômes, pour bénéficier d’un arrêt de travail indemnisé sans jour de carence, sous réserve qu’un test soit effectué dans les 
48h. 

 

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12924-Mercury-review-of-EU-law
https://www.inrs.fr/publications/bdd/techniques-reduction-bruit.html
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/protocole-national-sante-securite-en-entreprise.pdf
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