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1 REGLEMENTATION / LEGISLATION EUROPEENNE 
1.1 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 2021/1962 du 12 août 2021 (Lien vers le texte - JOUE du 12 novembre 2021 L400/16) 

Champ 
d’application 

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

Contenu de 
la 

modification 

Le tableau 3 de l’annexe VI est rectifié en remplaçant le code de mention d’avertissement par 
«Wng» au lieu de «Dgr». 

 

Texte modifié 

Règlement 1907/2006 du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation 
et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à 
ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques - 
Annexe XVII : Restrictions applicables à la fabrication, à la mise sur le marché et à 
l'utilisation de certaines substances dangereuses et de certains mélanges et articles 
dangereux 

 

Texte 
modificateur 

Règlement 2021/2030 du 19 novembre 2021 (Lien vers le texte - JOUE du 22 novembre 2022 
L415/16) 

Champ 
d’application 

Substances, mélanges, articles dangereux 

Contenu de 
la 

modification 

Une nouvelle entrée est ajoutée à l’annexe XVII dans le but de limiter l’utilisation du N,N-
diméthylformamide (DMF), un solvant aprotique utilisé dans de nombreuses applications 
industrielles dans l’UE. Cette décision fait suite à la proposition des autorités italiennes et à l’avis 
des comités scientifiques de l’ECHA. 
La restriction entrera en vigueur le 12 décembre 2023. Certaines utilisations se sont vu accorder 
des périodes de transition plus longues. 

 

Texte modifié 

Règlement 1907/2006 du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation 
et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à 
ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques - 
Annexe XIV : Liste des substances soumises à autorisation 

 

Texte 
modificateur 

Règlement 2021/2045 du 23 novembre 2021 (Lien vers le texte - JOUE du 24 novembre 2021 
L418/6) 

Champ 
d’application 

Substances soumises à autorisation 

Contenu de 
la 

modification 

La modification de l'annexe XIV du présent règlement concerne  les entrées 4 à 7 de la liste 
d'autorisation en ajoutant les propriétés de perturbation endocrinienne pour quatre phtalates 
(DEHP, BBP, DBP, DIBP). 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.400.01.0016.01.FRA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A400%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.415.01.0016.01.FRA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A415%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.418.01.0006.01.FRA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A418%3ATOC
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2 DIVERS 
2.1 Equipements de travail 

Echelles, escabeaux, échafaudages 

Chutes de plain-pied ou de faible hauteur : comment les éviter ? 
Lien vers la source 

INRS 
 Des fiches pratiques pour aider les entreprises à prévenir les risques 
 Escalier, déplacements, mezzanine… Les chutes de plain-pied ou de faible hauteur sont la deuxième cause 

d’accidents du travail et ce quel que soit le secteur d’activité. Pourtant, il est possible de les prévenir. 
Découvrez tous les conseils dans nos fiches solutions de prévention. 

 

2.2 Produits et substances 

Amiante 

Actualisation des données sur les niveaux d’empoussièrement à 
l’amiante 

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

ECHA 
 Rapport d’activité Meta 2021 et application Scol@miante 
 Comme chaque année, l’INRS publie les résultats de mesure des niveaux d’empoussièrement à 

l’amiante. Ils sont disponibles dans le rapport d’activité Meta 2021 (téléchargeable) et dans l’application 
Scol@miante qui permet d’évaluer a priori les expositions à l’amiante. 

 Le rapport d’activité Meta 2021 sur les mesures d’exposition aux poussières d’amiante vient d’être mis 
en ligne : il est téléchargeable sur le site de l’INRS et sur celui du ministère du Travail. 

 Contenu du rapport d’activité Meta 2021 
 Environ 250 nouveaux processus sont identifiés dans ce rapport d’activité Meta 2021. Sur la totalité des 

mesurages recensés depuis le lancement de ce travail en 2012, environ 83 % concernent la sous-section 3 
(retrait et encapsulage des matériaux amiantés) et environ 16 % concernent la sous-section 4 (interventions 
d'entretien ou de maintenance sur des matériaux contenant de l’amiante). La majorité des mesurages 
recensés concernent donc des chantiers de désamiantage et de démolition. 

 Ce travail de consolidation des données de mesurage des niveaux d’empoussièrement à l’amiante par la 
méthode Meta est engagé depuis 2012. Le rapport d’activité Meta 2021 et son annexe intègrent les résultats 
des mesurages effectués en 2020, qui viennent se rajouter à tous ceux faits depuis 2012. 

 Niveaux d’empoussièrement aux fibres d’amiante : choix de la méthode Meta 
 Depuis le 1er juillet 2012, la méthode réglementaire de comptage des fibres d’amiante en milieu de travail est 

la microscopie électronique à transmission analytique (Meta), qui remplace la microscopie optique à contraste 
de phase utilisée antérieurement. 

 La campagne Meta de 2010 menée par la Direction générale du Travail (DGT) a en effet montré la fiabilité de 
l’utilisation de cette méthode de mesurage dans tous types de situations de travail et ce quel que soit le niveau 
d’empoussièrement. La méthode Meta permet de distinguer les fibres d’amiante des autres fibres. Elle permet 
également le comptage des fibres les plus fines, jusqu’alors non observables avec l’ancienne méthode. 

 Cette technique de mesurage permet de contrôler les niveaux d’empoussièrement des processus exposant 
aux fibres d’amiante et de vérifier le respect de la valeur limite d’exposition professionnelle (VLEP). 

 Dans ce rapport Meta, le critère de recherche d’un processus est caractérisé par : 
 le champ d’activité (retrait ou encapsulage de matériau contenant de l’amiante en sous-section 3, intervention 

sur matériau amianté en sous-section 4), 
 le matériau concerné, 
 la technique ou le mode opératoire utilisé, 
 les moyens de protection collective mis en œuvre (travail à l’humide, captage à la source). 
 Il peut s’agir par exemple : 
 du sciage d’un conduit en amiante-ciment avec humidification, 
 du retrait d’un flocage d’amiante par grattage après imprégnation à cœur, 
 du perçage d’une cloison amiantée avec l’utilisation d’une capsule de gel hydrique. 
 Depuis 2012, plus 300 000 résultats de mesure, avec la méthode Meta, des niveaux d’empoussièrement à 

l’amiante ont été enregistrés par des organismes accrédités dans la base de données Scol@ (système de 
collecte des organismes accrédités qui n’est pas libre de consultation par le public). Ces résultats sont 

https://www.inrs.fr/actualites/chute-de-plain-pied-ou-de-faible-hauteur.html
https://www.inrs.fr/dms/inrs/PDF/rapport-activite-meta-2012-2020/rapport-activite-meta-2012-2020.pdf
https://www.inrs.fr/dms/inrs/PDF/rapport-activite-meta-2012-2020/rapport-activite-meta-2012-2020.pdf
https://www.inrs.fr/dms/inrs/PDF/synthese_processus_2012_2020/synthese_processus_2012_2020.xlsx
https://scolamiante.inrs.fr/Scolamiante/Accueil
https://scolamiante.inrs.fr/Scolamiante/Accueil
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commentés chaque année dans le rapport d’activité Meta (à télécharger) et une partie de ceux-ci sont intégrés 
dans l’application Scol@miante, qui est librement consultable sur le site de l’INRS. A ce jour, environ 120 000 
de ces résultats remplissent les critères requis pour être exploitables dans Scol@miante (notamment 
prélèvements sur opérateurs, analyses réalisées dans le respect des normes en vigueur, descriptif des 
déterminants du prélèvement et de la mesure correctement renseigné, information fournie sur la présence 
d’amiante dans le matériau lorsque l’analyse dans l’air ne comptabilise pas de fibre d’amiante).  

 Apports de l’application Scol@miante 
 Scol@miante permet à un utilisateur de réaliser une évaluation a priori des expositions à l'amiante lorsqu'il est 

face à une nouvelle situation de travail mettant en jeu des matériaux amiantés. Pour obtenir une estimation du 
niveau d’empoussièrement à l’amiante dans une activité donnée, l’utilisateur doit renseigner : 

 l’activité concernée (sous-section 3 ou 4), 
 le matériau concerné, 
 la technique ou le mode opératoire employé, 
 le mode du travail à l’humide (ou son absence), 
 le type de captage à la source (ou son absence). 
 L’application affiche une estimation du niveau d’empoussièrement (en fibres par litre d’air) assorti de son 

indice de confiance : 
 Le résultat du niveau d’empoussièrement correspond à la valeur du 95e centile de la distribution des données 

renseignées (qui couvre 95 % des situations mesurées). 
 L’indice de confiance repose sur le nombre de mesures sur lequel s’appuie cette estimation. Un minimum de 

10 mesures est requis pour afficher un résultat. Plus un processus dispose de résultats de mesure, plus cet 
indice sera élevé et plus l’estimation du niveau d’empoussièrement sera robuste. 

 Lorsqu’elle n’a pas de retour d’expérience (par exemple lors de la première mise en œuvre d’un processus), 
une entreprise peut ainsi s’appuyer sur les estimations de Scol@miante pour mettre en place des mesures de 
prévention adaptées aux niveaux d’empoussièrement susceptibles d’être rencontrés. Cette estimation ne 
pourra pas toutefois se substituer à l’obligation d’évaluation du niveau d’empoussièrement des processus par 
un organisme accrédité (voir la brochure ED 6367). 

Agents chimiques 

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

ECHA 

 Un document de conclusion sur l’évaluation d'une nouvelle substance est disponible pour le phénol, ajouté à 
la liste du plan d’action continu communautaire en 2015 et évalué par le Danemark. 

 

Publication de nouvelles conclusions sur l’évaluation de substances 

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

ECHA 
 De nouveaux documents sont désormais disponibles pour : 
 le m-xylène ; 
 l'o-xylène ; et 
 le p-xylène. 
 Les trois substances ont été ajoutées à la liste CoRAP en 2015 et évaluées par l’Allemagne. 
 

Les exigences REACH à prendre en compte dans le recyclage chimique 
Lien vers la source 
Lien vers la source 

ECHA 
 Le rapport sur les exigences REACH à prendre en compte dans le recyclage chimique a été publié. 
 Ce rapport a été commandé par l’ECHA et examine les connaissances actuelles sur le recyclage chimique des 

matériaux polymères tels que le plastique et le caoutchouc à partir des déchets. Il présente des conclusions et 
des recommandations à prendre en compte pour développer davantage le recyclage chimique et réduire la 
pollution plastique, d'autant que la production mondiale de plastiques devrait être multipliée par quatre d’ici 
2050. 

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

https://echa.europa.eu/fr/information-on-chemicals/evaluation/community-rolling-action-plan/corap-table/-/dislist/details/0b0236e1807e9220?utm_source=echa-weekly&utm_medium=email&utm_campaign=weekly&utm_content=20211110&_cldee=bGF1cmVuZS5jaG9jaG9pc0BsaXN0Lmx1&recipientid=contact-06df549aa635e311824d005056bb02e6-e0215ca3d46e4b9081844b40d2c19e45&esid=25779b3e-0942-ec11-8131-005056b9310e
https://echa.europa.eu/fr/information-on-chemicals/evaluation/community-rolling-action-plan/corap-table/-/dislist/details/0b0236e1807ea0ae?utm_source=echa-weekly&utm_medium=email&utm_campaign=weekly&utm_content=20211103&_cldee=bGF1cmVuZS5jaG9jaG9pc0BsaXN0Lmx1&recipientid=contact-06df549aa635e311824d005056bb02e6-c28d3cf15e274b7db39ea4e1ba3efda1&esid=314fe800-893c-ec11-8131-005056b9310e
https://echa.europa.eu/fr/information-on-chemicals/evaluation/community-rolling-action-plan/corap-table/-/dislist/details/0b0236e1807ea188?utm_source=echa-weekly&utm_medium=email&utm_campaign=weekly&utm_content=20211103&_cldee=bGF1cmVuZS5jaG9jaG9pc0BsaXN0Lmx1&recipientid=contact-06df549aa635e311824d005056bb02e6-c28d3cf15e274b7db39ea4e1ba3efda1&esid=314fe800-893c-ec11-8131-005056b9310e
https://echa.europa.eu/fr/information-on-chemicals/evaluation/community-rolling-action-plan/corap-table/-/dislist/details/0b0236e1807ea33a?utm_source=echa-weekly&utm_medium=email&utm_campaign=weekly&utm_content=20211103&_cldee=bGF1cmVuZS5jaG9jaG9pc0BsaXN0Lmx1&recipientid=contact-06df549aa635e311824d005056bb02e6-c28d3cf15e274b7db39ea4e1ba3efda1&esid=314fe800-893c-ec11-8131-005056b9310e
https://echa.europa.eu/documents/10162/1459379/chem_recycling_final_report_en.pdf/887c4182-8327-e197-0bc4-17a5d608de6e?t=1636701265520?utm_source=echa-weekly&utm_medium=email&utm_campaign=weekly&utm_content=20211117&_cldee=Z2hheWEucnppZ2FAbGlzdC5sdQ%3d%3d&recipientid=lead-75c6f9bd2fb8e9118111005056b9310e-d49d863d7b5b4bc392da98d6815c59e4&esid=acdb01b4-9547-ec11-8131-005056b9310e
https://echa.europa.eu/fr/-/reach-requirements-need-to-be-considered-in-chemical-recycling


   Divers 
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Mise à jour des bases de données chimiques de l’ECHA 
Lien vers la source 

ECHA 

 Les bases de données de l’ECHA ont été mises à jour. 
 Des fiches d’information sont désormais générées pour toutes les substances par défaut au lieu d’être 

uniquement générées pour les substances enregistrées dans REACH ou notifiées en vertu du règlement CLP. 
 En outre, l’affichage et le mode de recherche des propriétés préoccupantes ont été améliorés. 
 Cette mise à jour a également apporté des modifications à la base de données SCIP, à l’outil de coordination 

des activités publiques (PACT), à l’Observatoire de l’Union européenne pour les nanomatériaux (EUON), à 
l’inventaire de classification et d’étiquetage (C&L) et aux substances actives biocides.  

 De nouvelles évaluations des besoins réglementaires seront également publiées au mois de décembre. 
 

2.3 Risques physiques  

Rayonnements 

Rendez-vous de Travail & Sécurité - Rayonnements ionisants : un risque 
invisible 

Lien vers la source 

INRS 
 Le 21 octobre 2021, la rédaction du magazine Travail & Sécurité organisait une table ronde en ligne 

consacrée aux rayonnements ionisants, un risque invisible… mais bien réel. 
 Le 21 octobre, la rédaction de la revue Travail & Sécurité vous conviait à une nouvelle table ronde en ligne sur 

le thème « Rayonnements ionisants : un risque invisible ». 
 Qu'est-ce que la radioactivité ? Quels sont les risques pour la santé ? Dans quels secteurs d'activité peut-on 

être exposé aux rayonnements ionisants ? Quelle prévention mettre en place et de quelles ressources les 
entreprises peuvent-elles disposer ? Des experts ont répondu aux principales questions posées et des 
entreprises ont apporté leur témoignage. 

 

2.4 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 mis à jour le 29 novembre 2021 pour prendre en compte la reprise épidémique. Les principales 
évolutions portent sur le strict respect des gestes barrières et du port du masque en intérieur et l’aération de 
locaux. 

 

https://www.reach.lu/fr/support/centre-de-ressources/actualites/actualites-detail/mise-a-jour-des-bases-de-donnees-chimiques-de-lecha/
https://www.inrs-rendezvous-ts.fr/
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/protocole-nationale-sante-securite-en-entreprise.pdf
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