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1.   Agents chimiques et substances dangereuses 

▪ Autorisation à utiliser le trioxyde de chrome pour une société allemande 
Par une décision du 31 août 2017, la Commission européenne a autorisé la société Praxair Surface 
Technologies GmbH (Am Muehlback 13, 87487 Wiggensbach, Allemagne) à utiliser la substance 
trioxyde de chrome pour les deux utilisations industrielles suivantes (automobile, aviation, 
équipements de production d’électricité, installations pétrolières et gazières et applications 
maritimes) : 
- pulvérisation ou badigeonnage, en milieu industriel, de mélanges de trioxyde de chrome pour le 
revêtement d’articles métalliques soumis à un environnement rude, visant à assurer la résistance à 
la corrosion et à l’oxydation à haute température et à garantir les propriétés anti-dépôt de la surface 
ou l’onctuosité à haute température ; 
- pulvérisation, en milieu industriel, de mélanges de trioxyde de chrome pour le revêtement d’articles 
métalliques soumis à un environnement rude, visant à produire un revêtement traité à basse 
température pour garantir la protection contre la corrosion ou à assurer une résistance à la corrosion 
et à l’oxydation à haute température avec une réduction de la rugosité de la surface ou l’application 
d’un adhésif à haute température. 
Les périodes de révision de ces autorisations expireront en septembre 2024 et septembre 2029. 
La décision de la Commission européenne sera prochainement disponible sur le site Internet de la 
Commission. 
Lien vers le résumé des décisions de la Commission relatives aux autorisations de mise sur le marché en vue 
de l’utilisation et/ou aux autorisations d’utilisation de substances énumérées à l’annexe XIV du règlement 
n° 1907/2006 (JOUE C 296 du 7 septembre 2017) 

▪ Mercure : Publication de la Convention de Minamata 
Le décret n° 2017-1345 du 18 septembre 2017, publié au Journal officiel du 20 septembre 2017, 
porte publication de la convention de Minamata sur le mercure, signée à Kumamoto le 10 octobre 
2013. Cette convention vise essentiellement à protéger la santé humaine et l’environnement du 
mercure en imposant des interdictions, des contrôles et des mesures de réduction relatifs à cette 
substance, utilisée, entre autres, dans les piles et certains procédés industriels comme la production 
de chlore. Elle est entrée en vigueur en France le 13 septembre 2017. 
Lien vers le décret n° 2017-1345 du 18 septembre 2017 portant publication de la convention de Minamata sur 
le mercure (ensemble 5 annexes), signée à Kumamoto le 10 octobre 2013 (JO du 20 septembre 2017) 

▪ Consultations publiques sur la classification harmonisée et l’évolution de la 
classification de 7 substances 
L’Agence européenne des produits chimiques (ECHA) lance 7 consultations publiques sur des 
propositions de classification et d’évolution de la classification et de l’étiquetage harmonisés de 7 
substances chimiques au titre du règlement n° 1272/2008 dit CLP. 
Les consultations publiques ont lieu jusqu’au 30 octobre 2017 et concernent les 7 substances 
suivantes : 
- flupyradifurone (CAS 951659-40-8) ; 
- azoxystrobine (CAS 131860-33-8) ; 
- tétraglyme (CE 143-24-8) ; 
- dichlorodioctylstannane (CE 3542-36-7) ; 
- plomb (CE 7439-92-1) ; 
- N-(hydroxyméthyl)glycinate de sodium (CE 70161-44-3) ; 
- triméthoxy(méthyl)silane (CE 1185-55-3). 
Lien vers le site de l’ECHA 
 
 
 
 
 

http://ec.europa.eu/docsroom/documents/25202
http://ec.europa.eu/docsroom/documents/25202
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.296.01.0015.01.FRA&toc=OJ:C:2017:296:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.296.01.0015.01.FRA&toc=OJ:C:2017:296:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.296.01.0015.01.FRA&toc=OJ:C:2017:296:TOC
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=C38FED058BDEBE05B4AF4AC57F339206.tpdila14v_1?cidTexte=JORFTEXT000035589497&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000035589355
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=C38FED058BDEBE05B4AF4AC57F339206.tpdila14v_1?cidTexte=JORFTEXT000035589497&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000035589355
https://echa.europa.eu/fr/harmonised-classification-and-labelling-consultation
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2.   Agents physiques 

▪ Exposition des travailleurs aux rayonnements ionisants : Rappels 
règlementaires de l’IRSN 
L’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN) a publié, en septembre 2017, son bilan et 
une infographie sur les expositions professionnelles aux rayonnements ionisants en France pour 
l’année 2016. Tous les secteurs d’activité sont pris en compte (industrie, nucléaire, médical, aviation, 
etc.). Les premiers points du rapport reviennent sur la mise en œuvre de la surveillance de 
l’exposition des travailleurs aux rayonnements ionisants, les valeurs limites d’exposition, les 
modalités et les conditions de la surveillance dosimétrique, la distinction entre la surveillance de 
l’exposition externe et interne, les méthodes de mesure de contamination, etc. 
Lien vers le rapport de septembre 2016 de l’IRSN « Bilan 2016 de l’exposition professionnelle aux 
rayonnements ionisants en France » 
Lien vers l’infographie de septembre 2016 de l’IRSN « Bilan 2016, les chiffres à retenir » 

3.   Agréments et habilitations d’organismes 

▪ Transport de marchandises dangereuses : Prorogation de l’agrément de 
l’Institut Fluvia pour la formation d’experts 
L’arrêté du 11 août 2017, publié au Journal officiel du 21 septembre 2017, proroge l’agrément de 
l’Institut Fluvia, organisme de formation des experts devant se trouver à bord des bateaux de 
navigation intérieure transportant des marchandises dangereuses. Ce nouvel agrément est valable 
jusqu’au 31 décembre 2019. 
Lien vers l’arrêté du 11 août 2017 portant modification de l’arrêté du 13 novembre 2015 portant agrément de 
l’Institut pour le développement de la formation continue dans la navigation fluviale (Institut Fluvia) comme 
organisme de formation des experts devant se trouver à bord des bateaux de navigation intérieure transportant 
des marchandises dangereuses (JO du 21 septembre 2017) 

4.   Normalisation et certification 

▪ Publication des listes de normes harmonisées au titre des directives ATEX et 
basse tension 
Les titres et références des normes harmonisées au titre des directives 2014/34/UE du 29 mars 
2014 relative aux appareils et les systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphères 
explosibles et 2014/35/UE du 29 mars 2014 concernant la mise à disposition sur le marché du 
matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension ont été publiés au 
Journal officiel de l’Union européenne du 8 septembre 2017 dans 2 communications de la 
Commission européenne. Les normes harmonisées sont des normes européennes adoptées par 
des organismes européens de normalisation. La publication au JOUE leur confère une présomption 
de conformité aux directives susmentionnées. 
Lien vers la communication de la Commission dans le cadre de la mise en œuvre de la directive 2014/34/UE 
du Parlement européen et du Conseil relative à l’harmonisation des législations des États membres 
concernant les appareils et les systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphères explosibles 
(JOUE C 298 du 8 septembre 2017) 
Lien vers la Communication de la Commission dans le cadre de la mise en œuvre de la directive 2014/35/UE 
du Parlement européen et du Conseil relative à l’harmonisation des législations des États membres 
concernant la mise à disposition sur le marché du matériel électrique destiné à être employé dans certaines 
limites de tension (JOUE C 298 du 8 septembre 2017) 
 
 

 

http://logi103.xiti.com/go.click?xts=410711&s2=3&p=Rapport-Exposition-Travailleurs-2016&clic=T&type=click&url=http://www.irsn.fr/FR/expertise/rapports_expertise/Documents/radioprotection/IRSN_Rapport-Exposition-travailleurs-2016.pdf
http://logi103.xiti.com/go.click?xts=410711&s2=3&p=Rapport-Exposition-Travailleurs-2016&clic=T&type=click&url=http://www.irsn.fr/FR/expertise/rapports_expertise/Documents/radioprotection/IRSN_Rapport-Exposition-travailleurs-2016.pdf
http://logi103.xiti.com/go.click?xts=410711&s2=3&p=Infographie-Rapport-Exposition-Travailleurs-2016&clic=T&type=click&url=http://www.irsn.fr/FR/expertise/rapports_expertise/Documents/radioprotection/IRSN_Infographie-Exposition-travailleurs-2016.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=17B233F8328EB18D4DDA5F8712723F21.tpdila07v_3?cidTexte=JORFTEXT000035595603&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000035595430
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=17B233F8328EB18D4DDA5F8712723F21.tpdila07v_3?cidTexte=JORFTEXT000035595603&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000035595430
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=17B233F8328EB18D4DDA5F8712723F21.tpdila07v_3?cidTexte=JORFTEXT000035595603&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000035595430
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=17B233F8328EB18D4DDA5F8712723F21.tpdila07v_3?cidTexte=JORFTEXT000035595603&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000035595430
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.298.01.0001.01.FRA&toc=OJ:C:2017:298:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.298.01.0001.01.FRA&toc=OJ:C:2017:298:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.298.01.0001.01.FRA&toc=OJ:C:2017:298:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.298.01.0001.01.FRA&toc=OJ:C:2017:298:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.298.01.0014.01.FRA&toc=OJ:C:2017:298:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.298.01.0014.01.FRA&toc=OJ:C:2017:298:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.298.01.0014.01.FRA&toc=OJ:C:2017:298:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.298.01.0014.01.FRA&toc=OJ:C:2017:298:TOC
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▪ Diagnostic amiante : Rappel de la norme NF X46-020 
Une nouvelle version de la norme NF X46-020, qui définit comment réaliser un repérage de l’amiante 
dans les immeubles bâtis, est entrée en application le 1er octobre 2017. 
Pour rappel cette norme fixe la méthodologie et les modalités de réalisation des missions de 
repérage amiante dans les immeubles bâtis, définissant également le rôle des différents acteurs 
(opérateurs de repérage, maîtres d’ouvrage et donneurs d’ordre) ainsi que le contenu devant figurer 
dans le rapport. Ces obligations s’appliquent également aux processus industriels. 
Lien vers le site de l’AFNOR 

▪ Normes ISO 9001 et ISO 14001 : Révision du calendrier 
Dans un communiqué du 27 septembre 2017, l’AFNOR a rappelé aux entreprises que les certificats 
ISO 9001 version 2008 et ISO 14001 version 2004 deviendront caduques dans moins d’un an. Elle 
précise qu’il est donc indispensable que les entreprises adoptent la version 2015 de ces normes 
sous peine de perdre leur certification. L’Afnor met d’ailleurs à disposition des entreprises des guides 
de transition pour les accompagner dans leurs démarches. 
Lien vers le communiqué du 27 septembre 2017 de l’AFNOR « Certifiés ISO 9001 et ISO 14001, plus qu’onze 
mois pour passer aux versions 2015 » 
Lien vers le guide de transition vers la norme ISO 9001 version 2015 de l’AFNOR 
Lien vers le guide de transition vers la norme ISO 14001 version 2015 de l’AFNOR 

5.   Sécurité des navires 

▪ Sécurité des navires : Modification de prescriptions techniques 
Un arrêté du 24 juillet 2017, publié au Journal officiel du 4 août 2017, a modifié les divisions 120 
(liste des titres et des certificats), 140 (organismes techniques), 221 (navires à passagers effectuant 
des voyages internationaux et navires de charge de jauge brute égale ou supérieure à 500) et 223 
(navires à passagers effectuant des voyages nationaux) du règlement annexé à l’arrêté du 23 
novembre 1987 relatif à la sécurité des navires. 
Lien vers l’arrêté du 24 juillet 2017 portant modification de l’arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité 
des navires (divisions 120, 140, 221, 223) (JO du 4 août 2017) 

6.   Divers 

▪ Réforme du Code du travail par ordonnances : Publication de la loi d’habilitation 
La loi n° 2017-1340 du 15 septembre 2017 d’habilitation à prendre par ordonnances les mesures 
pour le renforcement du dialogue social a été publiée au Journal officiel du 16 septembre 2017. Le 
Gouvernement est notamment autorisé dans ses futures ordonnances à fusionner les prérogatives 
des représentants du personnel au sein d’une seule instance, à clarifier les obligations de 
l’employeur en matière de reclassement pour inaptitude, à encadrer le recours au télétravail et à 
préciser les règles de prise en compte de la pénibilité au travail, en adaptant les facteurs de risques 
professionnels mentionnés à l’article L. 4161-1 du Code du travail. 
Lien vers la loi n° 2017-1340 du 15 septembre 2017 d’habilitation à prendre par ordonnances les mesures 
pour le renforcement du dialogue social (JO du 16 septembre 2017) 

▪ Réforme du Code du travail : Publication des ordonnances Macron 
Promulguées le 22 septembre 2017 par le Président de la République, les 5 ordonnances réformant 
le Code du travail ont été publiées au Journal officiel du 23 septembre 2017. 
Une partie des mesures s’appliquent dès la publication, comme le barème des indemnités 
prud’homales ou la réforme du télétravail, tandis que d’autres, comme la fusion des instances 
représentatives du personnel, nécessiteront des décrets d’application, qui seront publiés d’ici au 31 
décembre. 
Néanmoins, si la réforme entre en vigueur immédiatement, elle n’aura force de loi qu’après avoir 
été définitivement votée par le Parlement dont la première lecture est prévue le 20 novembre 2017. 

https://www.boutique.afnor.org/norme/v2/nf-x46-020/reperage-amiante-reperage-des-materiaux-et-produits-contenant-de-l-amiante-dans-les-immeubles-batis-mission-et-methodologie/article/867769/fa186482?xtref
http://www.afnor.org/actualites/certifies-iso-9001-iso-14001-plus-quonze-mois-passer-aux-versions-2015/
http://www.afnor.org/actualites/certifies-iso-9001-iso-14001-plus-quonze-mois-passer-aux-versions-2015/
https://certification.afnor.org/qualite/certification-iso-9001
https://certification.afnor.org/environnement/certification-iso-14001
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=8CAE31BD4B5C2C39A91B58F587CEC310.tpdila17v_3?cidTexte=JORFTEXT000035367356&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000035366645
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=8CAE31BD4B5C2C39A91B58F587CEC310.tpdila17v_3?cidTexte=JORFTEXT000035367356&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000035366645
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=35906EE6D2F71189345ACD2C369A3D36.tpdila18v_1?cidTexte=JORFTEXT000035568022&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000035567933
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=35906EE6D2F71189345ACD2C369A3D36.tpdila18v_1?cidTexte=JORFTEXT000035568022&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000035567933
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Lien vers l’ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation 
collective (JO du 23 septembre 2017) 
Lien vers l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue 
social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales 
(JO du 23 septembre 2017) 
Lien vers l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 relative à la prévisibilité et la sécurisation des 
relations de travail (JO du 23 septembre 2017) 
Lien vers l’ordonnance n° 2017-1388 du 22 septembre 2017 portant diverses mesures relatives au cadre de 
la négociation collective (JO du 23 septembre 2017) 
Lien vers l’ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017 relative à la prévention et à la prise en compte 
des effets de l’exposition à certains facteurs de risques professionnels et au compte professionnel de 
prévention (JO du 23 septembre 2017) 

▪ Chiffres de la santé au travail et bilan des actions : Publication de l’Assurance 
maladie –Risques professionnels AT-MP 
Dans un communiqué de presse du 14 septembre 2017, l’Assurance maladie - Risques 
professionnels (branche accidents du travail et maladies professionnelles AT-MP) a rendu public 
son rapport 2016 sur les chiffres de la santé au travail et le bilan de ses actions. La sinistralité se 
maintient à un niveau bas grâce à un recul important de certains risques et maladies (baisse de 
0,3 % de la fréquence des accidents du travail (AT) et de 4,3 % du nombre des nouvelles maladies 
professionnelles (MP), notamment dans des secteurs traditionnels. La situation est plus contrastée 
dans certains secteurs d’activité comme les soins à la personne. Par ailleurs, la branche AT-MP 
affiche en 2016 un résultat annuel positif pour la quatrième année consécutive de 762 millions 
d’euros. 
Lien vers le communiqué de presse du 14 septembre 2017 de la Direction des risques professionnels de 
l’assurance maladie « Données 2016 des accidents du travail et maladies professionnelles - Des chiffres 
contrastés selon les risques et les secteurs dans un contexte de baisse globale de la sinistralité » 
Lien vers le rapport 2016 de l’Assurance maladie - Risques professionnels AT/MP « L’essentiel 2016 - Santé 
et sécurité au travail » 

▪ Projets de loi de finances et de financement de la Sécurité sociale pour 2018 
Le Ministre de l’économie et des finances a présenté, le 27 septembre 2017, devant la commission 
des finances de l’Assemblée nationale le projet de loi de finances pour 2018. Le projet de loi de 
financement de la Sécurité sociale pour 2018, présenté le 28 septembre dernier, est actuellement 
soumis, pour avis, aux caisses nationales. 
Lien vers le projet de loi de finances pour 2018 

 
▪ Rappel : Interdiction de vapoter dans certains lieux à usage collectif – Applicable 
au 1er octobre 2017 
Pris pour l’application de l’article 28 de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de 
notre système de santé, un décret n° 2017-633 du 25 avril 2017, publié au Journal officiel du 27 
avril 2017, a précisé qu’il était interdit d’utiliser une cigarette électronique dans les locaux recevant 
des postes de travail situés ou non dans les bâtiments de l’établissement, fermés et couverts, et 
affectés à un usage collectif. Par exception, l’interdiction ne s’applique pas aux locaux qui accueillent 
du public. Le décret rend obligatoire, dans les locaux où l’interdiction s’applique, la mise en place 
d’une signalisation apparente rappelant le principe de cette interdiction et, le cas échéant, ses 
conditions d’application. Des sanctions pénales sont également prévues. Le fait de vapoter en 
méconnaissance de l’interdiction est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 
deuxième classe (montant maximal de 150 €). Enfin, le fait, pour les responsables des lieux où 
s’applique l’interdiction, de ne pas mettre en place la signalisation obligatoire, est puni de l’amende 

prévue pour les contraventions de la troisième classe (montant maximal de 450 €). Ces 
dispositions sont entrées en vigueur le 1er octobre 2017. 
Lien vers le décret n° 2017-633 du 25 avril 2017 relatif aux conditions d’application de l’interdiction de vapoter 
dans certains lieux à usage collectif (JO du 27 avril 2017) 

https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000035607311
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000035607311
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000035607348
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000035607348
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000035607348
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000035607388
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000035607388
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000035607456
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000035607456
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000035607482
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000035607482
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000035607482
http://www.risquesprofessionnels.ameli.fr/fileadmin/user_upload/document_PDF_a_telecharger/espace_presse/CP/CP_sinistralit%C3%A9%20AMRP%2014092017.pdf
http://www.risquesprofessionnels.ameli.fr/fileadmin/user_upload/document_PDF_a_telecharger/espace_presse/CP/CP_sinistralit%C3%A9%20AMRP%2014092017.pdf
http://www.risquesprofessionnels.ameli.fr/fileadmin/user_upload/document_PDF_a_telecharger/espace_presse/CP/CP_sinistralit%C3%A9%20AMRP%2014092017.pdf
http://risquesprofessionnels2016.fr/Lessentiel.pdf
http://risquesprofessionnels2016.fr/Lessentiel.pdf
http://www.assemblee-nationale.fr/15/pdf/projets/pl0235.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000034492950
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000034492950
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▪ Mise en place nationale de la sensibilisation aux gestes qui sauvent 
Un arrêté du 30 juin 2017, publié au Journal officiel du 16 septembre 2017, institue une 
sensibilisation aux gestes qui sauvent (GSQ) à destination de l’ensemble de la population. Cette 
sensibilisation pourra notamment être assurée par les services d’incendie et de secours (SDIS), 
ainsi que les associations agréées et organismes habilités à la formation aux premiers secours ou 
encore les formateurs en sauveteur secouriste du travail. Cette sensibilisation, d’une durée de 2 
heures, vise notamment à dispenser le bon comportement face à une hémorragie externe et à réagir 
face à une victime en arrêt cardiaque et à utiliser un défibrillateur automatisé externe. Par 
conséquent, l’arrêté du 6 novembre 2009 relatif à l’initiation des personnes non médecins à 
l’utilisation des défibrillateurs automatisés externes est abrogé. 
Arrêté du 30 juin 2017 instituant une sensibilisation aux gestes qui sauvent (JO du 16 septembre 2017) 

▪ Mémento pour Chaudronnier, Tuyauteur, Soudeur : Publication de la CARSAT 
Pays de la Loire et du SNCT 
Le Syndicat national de la chaudronnerie, tuyauterie et maintenance industrielle (SNCT), à l’initiative 
de la CARSAT Pays de la Loire, a co-rédigé un mémento sur les bonnes pratiques de prévention. 
Il est constitué sous la forme de 12 fiches sur les risques considérés comme prépondérants dans 
les métiers de « Chaudronnier, Tuyauteur, Soudeur ». 
Ce guide a été réalisé avec l’objectif d’une démarche de prévention, dans un secteur qui reste 
encore accidentogène. 
Plusieurs facteurs sont considérés comme déterminants pour réduire les risques encourus et donc 
le nombre d’accidents, c’est le rôle essentiel de ce guide. 
Lien vers le mémento de juin 2017 « Chaudronnier, Tuyauteur, Soudeur » - CARSAT Pays de la Loire - SNCT 

▪ Refonte de la base de données EFICATT à destination des médecins du travail 
Dans un communiqué du 25 septembre 2017, l’Institut national de recherche et de sécurité pour la 
prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles (INRS) a annoncé la refonte 
totale de sa base de données EFICATT (Exposition fortuite à un agent infectieux et conduite à tenir 
en milieu de travail), destinée aux professionnels de santé et en particulier aux médecins du travail. 
Créée en 2006, EFICATT met à leur disposition les éléments utiles pour évaluer le risque, puis 
définir en cas d’exposition, la conduite à tenir immédiate, ainsi que le suivi médical à mettre en 
place. Désormais, la recherche sur la base de données pourra se faire sur plusieurs critères : la 
maladie, le nom d’agent pathogène ou encore des mots-clés. 
Lien vers le communiqué du 25 septembre 2017 de l’INRS « La base de données EFICATT fait peau neuve » 
Lien vers la base de données EFICATT 

▪ TMS - 2 nouveaux outils de prévention : Publication de l’ANACT 
Dans un communiqué du 17 septembre 2017, l’Agence nationale pour l’amélioration des conditions 
de travail (ANACT) a annoncé la publication de 2 guides permettant d’engager ou de renforcer les 
mesures de prévention des troubles musculosquelettiques (TMS). Le premier est un guide 
d’autodiagnostic permettant d’initier une démarche de prévention ou de faire le bilan de l’entreprise 
en matière de mesures mises en place. Le second accompagne les entreprises dans la mise en 
œuvre concrète d’une démarche de prévention des TMS et permet notamment la construction de 
plans d’actions. 
Lien vers le communiqué du 14 septembre 2017 de l’ANACT « Comment engager ou renforcer sa démarche 
de prévention des troubles musculosquelettiques ? » 
Lien vers le guide 2017 « Auto-diagnostic des troubles musculosquelettiques » 
Lien vers le guide méthodologique 2017 « Mener une prévention des troubles musculosquelettiques » 

▪ Sensibilisation des salariés à la sécurité : Publication de 200 affiches par l’INRS 
L’Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des 
maladies professionnelles (INRS) a indiqué, dans sa revue « Travail et Sécurité » de septembre 
2017, que les services régionaux de prévention de la CARSAT / CRAMIF / CGSS mettent à 
disposition des affiches et autocollants auprès des entreprises souhaitant diffuser des messages de 
prévention auprès de leurs salariés. Il est recommandé de renouveler les affichages et de diversifier 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=35906EE6D2F71189345ACD2C369A3D36.tpdila18v_1?cidTexte=JORFTEXT000035568248&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000035567933
http://www.snct.org/export/sites/default/fr/_data/media/documents/actualites/MEMENTO_FINAL_GUIDE_CARSAT.pdf
http://www.inrs.fr/dms/inrs/Presse/presse-2017/CP-eficatt/CP-eficatt.pdf
http://www.inrs.fr/publications/bdd/eficatt.html
https://www.anact.fr/node/11766
https://www.anact.fr/node/11766
http://fr.calameo.com/read/000088155489767063b31?authid=
http://fr.calameo.com/read/0000881558f9ff734b0fe?authid=
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leurs emplacements afin de sensibiliser au mieux les salariés. Plus de 200 affichages ont été 

réalisés et de nombreux risques sont traités (chimiques, musculosquelettiques, routiers, etc.). 
Lien vers le catalogue de l’INRS « Affiches 2017 » - Juillet 2017 

▪ Crise nucléaire : Recommandation concernant la prise en charge des 
populations 
En septembre 2017, l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire(IRSN) a mis en ligne un guide 
proposant 28 recommandations relatives à la gestion d’une crise nucléaire et de ses effets sur les 
populations. Ces recommandations visent l’établissement de procédures destinées à la 
communication en cas d’accident, les informations à transmettre durant un accident et le suivi 
médical des populations, comme la réalisation d’études épidémiologiques ou la réalisation de 
mesures de radioactivité par les personnes touchées. 
Lien vers le communiqué du 7 septembre 2017 de l’IRSN « 28 recommandations pour limiter les 
conséquences pour la population d’une crise nucléaire » 

▪ Sécurité des équipements marins : Précisions relatives à la surveillance du 
marché 
Dans une note du 11 août 2017, le Ministère de l’environnement a défini l’organisation et les 
missions du Bureau SM2 (Bureau de la réglementation et du contrôle de la sécurité et de la sûreté 
des navires), l’autorité nationale en charge de la surveillance du marché des équipements marins, 
conformément à la directive 2014/90/UE du 23 juillet 2014 relative aux équipements marins. Il 
rappelle par ailleurs la procédure suivie par le Bureau SM2 en cas de plainte des utilisateurs et 
opérateurs économiques sur les équipements marins ou de rapports relatifs aux risques ou aux non-
conformités liées à ces équipements. 
Lien vers la note technique du 11 août 2017 portant sur l’organisation de la surveillance de marché des 
équipements marins (BO MTES n° 14 du 25 septembre 2017) 

A. Articles parus dans l’Hebdo de l’UIMM 

▪ Présentation des ordonnances « Travail » (Note « Wi-Fi » de l’Hebdo exceptionnel 
du 5 septembre 2017) 
Le document, ci-dessous, détaille le contenu des 5 projets d’ordonnances, dans leur version 
présentée par le Gouvernement le 31 août 2017, pris en application du projet de loi d’habilitation 
relatif au renforcement du dialogue social, lui-même en cours d’examen par le Conseil 
constitutionnel. 
Il ne mentionne pas : 
- l’augmentation annoncée du montant de l’indemnité légale de licenciement, qui relève d’un décret ; 
- les dispositions relatives au détachement des salariés, prévues par le projet de loi d’habilitation, 
qui n’ont pas encore été rendues publiques. 
Ces 5 projets d’ordonnances sont actuellement présentés à différentes instances paritaires ou 
multipartites et devraient faire l’objet d’une adoption définitive en Conseil des Ministres le 22 
septembre, pour une publication au Journal officiel dans les jours qui suivent. La date d’entrée en 
vigueur des dispositions de ces textes varie selon qu’elles nécessitent ou non la publication de 
décrets d’application. 
La présentation sous forme de pictogrammes vise à signaler les évolutions résultant des 

ordonnances, de la plus pénalisante à la plus avantageuse, du point de vue de l’entreprise. 
Accéder à la présentation des ordonnances « Travail » 
 
 

 

http://www.inrs.fr/dms/inrs/CataloguePapier/ED/TI-ED-4501/ed4501.pdf
http://www.irsn.fr/FR/Actualites_presse/Actualites/Pages/20170907_Shamisen-recommandations-crise-accident-nucleaire-population.aspx#.WbeD1GeqmHU
http://www.irsn.fr/FR/Actualites_presse/Actualites/Pages/20170907_Shamisen-recommandations-crise-accident-nucleaire-population.aspx#.WbeD1GeqmHU
http://www.bulletinofficiel.developpement-durable.gouv.fr/fiches/BO201714/met_20170014_0000_0018.pdf
http://www.bulletinofficiel.developpement-durable.gouv.fr/fiches/BO201714/met_20170014_0000_0018.pdf
https://extranet.portail-uimm.fr/Newsletter/Hebdo%20Version%20PDF/2017.09.04.%20présentation%20Ordonnances.pdf
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▪ Taux AT-MP « Services supports » : Questions/réponses (Article de l’Hebdo du 12 
septembre 2017 - Expertise) 
L’arrêté du 15 février 2017, publié au Journal officiel du 1er mars 2017, modifiant l’arrêté du 17 
octobre 1995 relatif à la tarification accident du travail-maladie professionnelle (AT-MP) prévoit 
désormais que les entreprises de moins de 150 salariés peuvent demander un taux réduit pour des 
salariés dès lors qu’ils remplissent certains critères. L’objet de la modification du taux réduit est 
d’harmoniser les pratiques des Caisses d’assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) et 
de s’assurer qu’elles appliquent le texte de manière identique. 
Accéder au dossier de questions/réponses 

▪ Protocole infirmiers (Article de l’Hebdo du 12 septembre 2017 - Expertise) 
Huit mois après son entrée en vigueur, la réforme de la médecine du travail fait encore l’objet de 
nombreuses interrogations de la part des entreprises. En cause notamment, les protocoles qui 
encadrent la réalisation des visites d’information et de prévention par les infirmiers ou par le médecin 
du travail. Cet article vise à clarifier certains points à ce sujet. 

 
L’exercice personnel de ses missions par le médecin du travail 

La règle de droit commun des modalités d’exercice de la médecine du travail est que le médecin 
doit assurer « personnellement » ses missions (article R. 4623-14 du Code du travail). Il est donc 
personnellement responsable de ses actes et de ses décisions. L’exception est la délégation des 
missions à des professionnels de santé sur la base d’un protocole écrit. Toute visite d’information 
et de prévention réalisée par un infirmier requiert donc un protocole écrit. On peut s’interroger sur 
la valeur juridique d’une visite faite sans protocole écrit. L’entreprise est en droit d’exiger du 
service de santé au travail la confirmation de l’existence d’un protocole, car il n’est pas exclu 
que sa responsabilité puisse être engagée pour manquement à son obligation de sécurité, 

nonobstant la faute du service. 
 

Le protocole infirmier pour les visites d’information et de prévention 
Le protocole infirmier ne concerne que les visites d’information et de prévention. Le médecin du 
travail n’a pas le droit de déléguer les visites médicales de suivi individuel renforcé aux infirmiers 
(article R. 4624-24 du Code du travail). 
Rappelons que le médecin du travail peut réaliser lui-même les visites d’information et de 
prévention, dans ce cas, il n’y a évidemment pas besoin de protocole. 
Le protocole concerne à la fois les infirmiers du service interentreprises et les infirmiers en 
entreprise présents dans les établissements (pour mémoire, à partir de 200 salariés pour les 
établissements industriels, 500 dans les autres et en deçà si le médecin du travail et le CE le 
demandent). 
Ce protocole n’établit aucun « lien de subordination » (caractéristique du contrat de travail) entre le 
médecin et l’infirmier, mais un lien « d’autorité ». 
Le « protocole infirmier » destiné à l’organisation des visites d’information et de prévention ne porte 
que sur l’activité de l’infirmier dédiée aux visites d’information et de prévention. L’infirmier en 
entreprise conserve toute son autonomie vis-à-vis du médecin du travail délégant pour ses autres 
activités professionnelles. Le Code du travail précise que c’est l’équipe pluridisciplinaire du service 
de santé au travail interentreprises qui doit se « coordonner » avec l’infirmier en entreprise, et pas 
l’inverse (article R. 4623-34). 
 
Pour les missions de prévention, l’infirmier d’entreprise reste donc sous la direction de l’employeur 
(et non du médecin du travail du service interentreprises). Le protocole établit par le médecin du 
travail n’intervient pas pour gérer la prévention interne de l’entreprise. 
Notons qu’au contraire, l’infirmier d’entreprise qui effectue ses autres activités au sein d’un service 
de santé au travail autonome, le fait sous l’autorité du médecin du travail de ce service. 

 
Contenu du protocole 

 

https://extranet.portail-uimm.fr/Newsletter/Hebdo%20Version%20PDF/Questions%20réponses%20Taux%20AT-MP%20%20services%20supports.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000018492995&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000025279622
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=B41735A8AE002579D6EF4C4F6E4DEF9C.tpdila14v_2?idArticle=LEGIARTI000025279780&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20131101
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Le protocole se présente principalement comme une suite de questions concernant l’état de santé 
du salarié (questions de nature médicale) et les expositions aux risques professionnels. On y trouve 
des questions sur des aspects objectifs ou subjectifs de la vie au travail. Il prévoit les actes de 
prévention que l’infirmier peut et doit effectuer (exemples : mesures biométrologiques, mesures de 
la vue ou de l’audition, tension artérielle, conseils diététiques, conseils relatifs aux addictions ou au 
mode de vie…) ainsi que les conditions d’orientation du salarié vers le médecin du travail. Le 
protocole décrit un processus à suivre par l’infirmier. Son contenu doit être adapté aux risques 
professionnels auxquels est exposé le salarié, mais aussi aux compétences de l’infirmier 
délégataire. 

 
Communication du protocole 

Le protocole est un acte médical à part entière qui engage la responsabilité du médecin. Il n’est pas 
couvert par le secret médical à proprement parler. Les médecins sont réticents à communiquer les 
protocoles pour plusieurs raisons : 
- Si l’entreprise en obtient communication, les institutions représentatives du personnel (CHSCT, 
DP, CE) pourront aussi les avoir. Le protocole du médecin sera critiqué par les deux parties, or il 
s’agit d’un acte de délégation qui n’appartient qu’au médecin et dont il assume la responsabilité. 
- Le protocole peut être adapté à chaque infirmier en fonction de ses compétences propres. Cet 
aspect ne regarde pas les tiers. 
 
- Il n’y a pas un protocole, mais des protocoles qui varieront en fonction des secteurs d’activités et 
des personnes délégataires. Le médecin est libre de déterminer les processus à suivre, notamment 
en fonction des paramètres médicaux ou d’expositions constatées. 
 

« Robustesse » du protocole 
S’il est sans doute délicat d’obtenir du médecin du travail la communication du protocole, l’entreprise 
est en droit de s’assurer que le service de santé au travail, en tant que personne morale assumant 
le suivi médical du salarié, veille à l’existence de protocole répondant aux conditions d’un suivi 
sérieux. La démarche concerne autant le Président ou le directeur du service que le médecin du 
travail. C’est la personne morale qui assume le suivi de l’état de santé (article L. 4622-2 du Code 
du travail). 
 

Points de vigilance dans la métallurgie 
Certains postes de travail qui ne relèvent pas systématiquement du suivi individuel renforcé 
nécessitent une vigilance particulière dans le processus de la visite d’information et de prévention. 
Il s’agit, notamment : 
- des situations de travail qui requièrent une activité physique (cardiaque ou respiratoire) importante 
du salarié ; 
- des activités qui nécessitent un état de vigilance continu ; 
- des postes de travail isolé ; 
- des activités qui requièrent des aptitudes sensorielles importantes : visuelles, auditives, tactiles, 
olfactives. 

 
L’exemple de l’acuité visuelle 

La situation des salariés qui conduisent des véhicules dans leur activité professionnelle est 
problématique s’ils ne relèvent pas du suivi individuel renforcé (chariots automoteurs, engins de 
chantiers). 
On comprendrait difficilement qu’un salarié ayant un état de santé incompatible avec l’exercice 
d’une de ces activités ne soit par réorienté vers le médecin du travail et reparte uniquement avec le 
conseil d’aller consulter un médecin généraliste ou spécialiste (par exemple, pour la vue, aller 
consulter un ophtalmologiste). 
 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903352&dateTexte&categorieLien=cid
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Pour la conduite automobile, un arrêté du 18 décembre 2015 détermine les conditions d’aptitude à 
la conduite au titre du Code de la route. Cet arrêté qui ne relève pas du Code du travail mais du 
Code de la route et de la médecine de contrôle agréée par les préfectures, peut être utile pour 
l’élaboration des protocoles. En tout état de cause, si le médecin généraliste n’a quasiment que son 
pouvoir de conviction pour inviter une personne inapte à la conduite à y renoncer, le médecin du 
travail a le pouvoir et le devoir de déclarer une inaptitude. 
Le service de santé au travail, au titre de son obligation légale de conseil dont l’objet est d’éviter ou 
de diminuer les risques professionnels (article L. 4622-2 du Code du travail) ne peut laisser 
l’employeur dans l’incertitude sur la manière dont il va prendre en compte ces réalités dans les 
protocoles infirmiers. 
Le centre interservices santé et médecine du travail entreprise (CISME) a diffusé un modèle de 
protocole infirmier au sein duquel est prévu un « arbre décisionnel » pour l’acuité visuelle. En 
fonction de son poste (conduite de véhiculé léger ; poids lourd) et du niveau de son acuité visuelle, 
le salarié est orienté vers un ophtalmologiste ou vers le médecin du travail pour qu’il délivre un avis 
(exemple : conduite de poids lourd et VL meilleur œil inférieur à 8/10ème / VL moins bon œil inférieur 
à 1/10ème). On comprend, en filigrane, que le médecin du travail doit déclarer le salarié inapte au 
poste si sa faible acuité visuelle le mettrait en danger (lui ou les tiers). Les entreprises devront veiller 
à ce que cet « arbre décisionnel » soit prévu dans le protocole. 
Rappelons que les visites d’information et de prévention ne donnent pas lieu à un avis d’aptitude 
explicite. D’après le ministère du Travail, l’absence d’avis d’inaptitude vaut implicitement avis 
d’aptitude (questions/réponses du 21 avril 2017). Dès lors que le salarié revient avec une simple 
attestation de suivi, il est considéré comme apte. 
L’acuité visuelle n’est qu’un exemple parmi d’autres. Nous conseillons donc aux entreprises de 
signaler explicitement les points de vigilance que doit prendre en compte le protocole en fonction 
des risques professionnels. Le service de santé au travail est toutefois censé les connaître puisque 
la loi lui impose d’évaluer les risques de l’entreprise dans le cadre de la « fiche d’entreprise ». 
 

 
 

▪ Réunions du CHSCT (Article de l’Hebdo du 26 septembre 2017 - Expertise) 
Le CHSCT tel que nous le connaissons vit ses derniers jours. Bon nombre d’entreprises 
s’interrogent sur la gestion des questions liées à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail 
après l’entrée en vigueur de l’ordonnance sur le comité social et économique (CSE). Reste que, la 
période transitoire inscrite dans le projet d’ordonnance permet une conservation du CHSCT tel que 
nous le connaissons jusqu’au 31 décembre 2019. 
Cet article est donc le premier d’une série consacrée aux questions les plus récurrentes sur le 
CHSCT et/ou aux points de vigilance qui devront être pris en compte par les entreprises dans leur 
future organisation (post mortem). 
 
Le CHSCT est appelé à se réunir dans le cadre de réunions qui sont de 2 types : les réunions 
ordinaires et les réunions supplémentaires. La différence entre les unes et les autres nous est 
souvent posée, en termes de fréquence et d’obligation. 
 
Les réunions ordinaires doivent se tenir périodiquement, au moins une fois par trimestre (4 
réunions par an au minimum). L’objet des réunions ordinaires est de traiter des affaires courantes 
entrant dans le champ de compétence du CHSCT. 
Le CHSCT examine donc les sujets en matière d’hygiène, de santé, de sécurité et des conditions 
de travail qui sont inscrits à l’ordre du jour. Lorsque qu’une consultation obligatoire doit avoir lieu, le 
comité rend un avis. Seuls les membres de la délégation du personnel au CHSCT prennent part à 
ce vote, qui a lieu à la majorité des membres présents (article L. 4614-2 du Code du travail). 
 
A la différence des réunions ordinaires, les réunions supplémentaires ne sont pas périodiques 
mais elles doivent se tenir : 

- à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves ; 

https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000031703937
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903352&dateTexte&categorieLien=cid
http://travail-emploi.gouv.fr/sante-au-travail/prevention-des-risques/suivi-de-l-etat-de-sante-10727/article/reforme-de-la-medecine-du-travail-et-des-services-de-sante-au-travail-questions
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=BAA719F5184E29FE6893E32B3059ADB4.tpdila20v_3?idArticle=LEGIARTI000031085523&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20170330
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- à la demande motivée d’au moins 2 représentants du personnel au CHSCT. L’employeur 
n’est pas juge du bien-fondé de la demande. Dès lors qu’elle entre dans le champ de 
compétence du comité, une réunion doit être convoquée ; 
- en cas d’événement grave lié à l’activité de l’établissement ayant porté atteinte ou ayant 
pu porter atteinte à la santé publique ou à l’environnement ; 
- en cas d’exercice d’un droit d’alerte pour danger grave et imminent (article L. 4132-3 du 
Code du travail). 
L’objet de ces 4 types de réunions supplémentaires est donc de réagir face à la survenance 
d’un évènement particulier. 
Le président peut également convoquer toute réunion supplémentaire qu’il juge nécessaire, en 
dehors de ces hypothèses. 
 
Les réunions ordinaires et supplémentaires se déroulent toujours sous la direction du président du 
CHSCT. Par principe, l’ensemble des membres du comité doit être convoqué par le président et 
recevoir l’ordre du jour au moins 8 jours avant la date de la réunion. Ce délai peut être réduit en cas 
de circonstances exceptionnelles justifiées par l’urgence, telles qu’un accident grave ou une 
procédure de danger grave et imminent. En cas de projet de restructuration et de compression des 
effectifs, l’ordre du jour est transmis au moins 3 jours avant la date de la réunion. 
 
Sont convoqués tant les membres ayant voix délibérative (c’est-à-dire la délégation du personnel 
au CHSCT), que les membres ayant voix consultative (inspecteur du travail, responsable du service 
de sécurité et des conditions de travail [ou, à défaut, agent chargé de la sécurité et des conditions 
de travail], médecin du travail, agent de la CARSAT et, le cas échéant, représentant syndical au 
CHSCT lorsqu’il existe). 
 
Le temps passé aux réunions est payé comme temps de travail effectif et n’est pas déduit des 
heures de délégation (article L. 4614-6 du Code du travail). Qu’elle soit ordinaire ou supplémentaire, 
chaque réunion donne lieu à la rédaction d’un procès-verbal, conservé au sein de l’établissement. 
 
Références : articles L. 4614-7 à L. 4614-11-1 du Code du travail ; articles R. 4614-2 à R. 4614-5-
1 du Code du travail 
 
Pour aller plus loin : Le danger grave et imminent : Notion et procédure, article paru dans l’HEBDO 
du 23 mai 2017 et publié dans la veille sécurité de mai 2017 

▪ Contrôle des valeurs limites d’exposition professionnelle (VLEP) (Article de 
l’Hebdo du 26 septembre 2017 - Position) 
Nombreuses activités professionnelles de la métallurgie (traitement de surface, peinture, soudage, 
usinage…) impliquent l’utilisation ou l’émission d’agents chimiques (solvants, huiles, métaux…), 
sous toute forme (solides, liquides, gaz, poussières, fumées, brouillards...) qui peuvent présenter 
des risques pour la santé des travailleurs en cas d’exposition. 

 
Un constat sans appel sur la réglementation « produits chimiques » 

 
De manière générale, notamment du point de vue des TPE/PME, la réglementation en matière de 
produits chimiques n’est accessible qu’à des experts et n’est pas appropriée aux réalités 
professionnelles et à l’objectif ciblé de protection de la santé des salariés. 
Sur le plan européen, la réglementation ne cesse d’évoluer et de se complexifier : on peut citer le 
règlement européen CLP définissant les règles de classification et d’étiquetage des produits 
chimiques, le règlement européen REACH régissant la mise sur le marché des agents chimiques 
ainsi que la directive européenne 2004/37/CE fixant notamment les valeurs limites d’exposition 
professionnelle (VLEP) européennes. 
Sur le plan national, mettre en œuvre les dispositions réglementaires relève du défi pour la 
TPE/PME. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000033025305&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006903334&cidTexte=LEGITEXT000006072050
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=B708FE928BC7B2955E80883AFE3A4EE9.tpdila20v_3?idSectionTA=LEGISCTA000006189749&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20170328
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=B708FE928BC7B2955E80883AFE3A4EE9.tpdila20v_3?idSectionTA=LEGISCTA000018528755&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20170328
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=B708FE928BC7B2955E80883AFE3A4EE9.tpdila20v_3?idSectionTA=LEGISCTA000018528755&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20170328
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Concrètement, quand une entreprise achète un produit chimique, elle doit procéder à une série de 
vérifications difficiles, qui concernent, pour certaines, les fournisseurs : récupérer la fiche de 
données de sécurité du produit auprès du fournisseur, vérifier sa conformité, la décrypter, vérifier 
les conditions d’utilisation du produit, les éventuelles interdictions et restrictions, anticiper la 
disparition de substances stratégiques, classer et étiqueter les mélanges réalisés en interne, évaluer 
les risques, lancer des démarches de substitution, contrôler le respect des VLEP, etc. 
Le contrôle des VLEP est en soit un point précis de grande difficulté d’application de cette 
réglementation « produits chimiques ». Pour prévenir la survenue de pathologies d’origine 
professionnelle dues à l’exposition par inhalation à ces agents chimiques, des VLEP ont été fixées. 
La VLEP d’un agent chimique représente la concentration dans l’air que peut respirer un travailleur 
pendant un temps déterminé sans risque en théorie d’altération pour sa santé. 
 

 
Le contrôle des VLEP 

 
• Des obligations contreproductives pour la prévention ? 
Depuis décembre 2009, les obligations en matière de contrôle des VLEP sur les lieux de travail se 
sont renforcées avec un dispositif de mesurage, complexe, difficile à comprendre et à 
appliquer (décret n° 2009-1570 du 15 décembre 2009 et arrêté du 15 décembre 2009). 
La réglementation (articles R. 4412-27 et R. 4412-76 du Code du travail) a progressivement 
imposé à l’employeur de recourir une fois par an à des organismes accrédités pour réaliser 
un contrôle de VLEP réglementaire, en commençant par les agents CMR 1A/1B (Cancérogène, 
Mutagène, Reprotoxique à effet avéré) disposant d’une VLEP réglementaire contraignante, puis en 
étendant cette disposition à tous les agents chimiques dangereux disposant d’une VLEP 
réglementaire contraignante ou indicative. 
A ce jour, il existe près de 90 VLEP contraignantes, dont une dizaine concerne les CMR 1A/1B, et 
une quarantaine de VLEP indicatives. Actuellement, les entreprises, qu’elles soient grandes 
entreprises ou TPE/PME, rencontrent des difficultés d’ordre technique, organisationnel et financier, 
dans l’application de ces dispositions actuelles, et ce, au détriment de la prévention. 
 

Nos constats 
L’offre experte des mesures s’est réduite 
L’accréditation restreint drastiquement le marché à quelques opérateurs augmentant les coûts et 
les délais. En pratique, sur le terrain, la qualité n’est pas toujours au rendez-vous. 
Les entreprises perçoivent le dispositif comme une redevance choquante. Le coût n’est pas 
proportionnel à la taille de l’entreprise. Il dépend de plusieurs paramètres, notamment du nombre 
d’agents chimiques et du nombre de situations de travail. 
 
Une dépossession des employeurs 
La réglementation a transféré la responsabilité des contrôles de VLEP aux organismes accrédités : 
stratégie de prélèvement, prélèvement, analyse et diagnostic de respect ou de dépassement de la 
VLEP. La médecine du travail et les laboratoires de chimie industrielle se sont retirés de ce marché. 
Depuis, beaucoup d’entreprises se sentent souvent déconnectées, voire dépossédées, d’une 
partie de la gestion du risque chimique dans leur entreprise. En effet, en pratique, il est difficile 
d’évaluer un devis, de comprendre un rapport et de remettre en cause les erreurs de l’organisme, 
encore faut-il être en capacité de les détecter. 
Les organismes méconnaissent les activités et situations de travail : omission de situations de travail 
exposantes ou prise en compte de situations non exposantes (ex : opération automatisée en 
système clos, retouche ponctuelle de pièces sur quelques minutes ...). Le savoir est bien dans 
l’entreprise. 
 
Des objectifs inatteignables 
En plus d’avoir des valeurs de VLEP très basses, le dispositif de mesurage réglementaire 
actuel est extrêmement strict en imposant d’être à 10 % de la VLEP pour établir un premier 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021487527&dateTexte=20170925
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021487566
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000018490395&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000018490524&dateTexte=&categorieLien=cid
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diagnostic de respect de la VLEP. Force est de constater aujourd’hui que la mise en conformité 
avec cette obligation pose des difficultés majeures dans nombre de situations industrielles. 
 
Un dispositif inapplicable à certaines situations 
Le dispositif de prélèvement est difficile à appliquer pour les expositions ponctuelles, limitées dans 
le temps ou peu reproductibles. 
Compte tenu de la multiplication des situations de travail et des contraintes de production internes, 
le planning de mise en œuvre des prélèvements peut aussi s’avérer compliqué, voire impossible. 
 
Des analyses impossibles ou inutiles 
Lors de l’analyse des prélèvements, les seuils de détection ne sont pas toujours atteints. Les 
entreprises sont d’ailleurs contraintes, pour certains produits, de réaliser des contrôles chaque 
année pour constater systématiquement que les seuils de détection ne sont pas atteints ou que la 
VLEP est respectée. Ce sont des contraintes financières et organisationnelles inutiles. 
 

 
 Nos positions 

 
Position partagée avec nos homologues européens 
 
- Le processus de mise en place des VLEP doit reposer sur des preuves scientifiques solides, 

la faisabilité technique et économique et une évaluation approfondie de l’impact socio-

économique. 

 
- Sans remettre en cause l’utilité des VLEP, il est important de fixer des VLEP à un niveau réaliste 

et pouvant être mis en œuvre dans tous les États membres de l’UE, en particulier par les PME. 

 

- Un processus de participation et de consultation effectif des partenaires sociaux et des 

industriels doit être respecté avec un temps suffisant. 

 
-    Nous soutenons l’idée qu’il est nécessaire d’harmoniser les VLEP dans l’UE pour créer des 
     conditions de concurrence et de traitement de la prévention des risques équitables pour 
     l’industrie. Les Etats membres sont actuellement libres d’adopter des valeurs limites plus strictes  
     que les valeurs européennes et de fixer un statut contraignant à une valeur indicative  
     européenne ; c’est le cas en France. 
 
 
-    Dans le même objectif, nous avons besoin de protocoles validés par l’UE pour mesurer.  
 
Actuellement, il existe différentes méthodes de mesure dans différents États membres. 
 
Une approche globale de la prévention du risque chimique au niveau européen est 
souhaitable. Il est absolument nécessaire que le cadre européen existant pour les produits 
chimiques soit rationalisé et consolidé : cadre réglementaire unique pour l’ensemble des agents 
chimiques dangereux, cohérence entre les différentes exigences (travail, REACH, transport, 
environnement, etc.). 
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Nos orientations pour la métallurgie française 
 
Notre propos n’est pas de remettre en cause l’utilité des VLEP mais de repositionner les 
opérations de mesurage et de contrôle de ces VLEP à leur bon niveau de priorité dans la 
démarche de prévention du risque chimique et de rendre le dispositif technique plus 
pragmatique et lisible. 

 
Une véritable simplification du dispositif impliquerait de : 

 
• Promouvoir l’action de prévention dans les entreprises et en particulier le processus 
d’évaluation des risques. Par exemple, avec l’outil d’évaluation des risques chimiques, nommé 
SEIRICH, les entreprises sont passées d’un concept flou à une approche plus pragmatique et 
pédagogique. SEIRICH permet de s’approprier la gestion du risque chimique et in fine, et c’est bien 
là l’essentiel, de définir les mesures de prévention et de protection appropriées. 
 
• Pérenniser la collaboration des différents acteurs - DGT, CNAMTS, INRS et organisations 
professionnelles - pour présenter des bonnes pratiques, créer des outils… semble une voie à 
favoriser pour accompagner les entreprises dans une démarche de prévention pertinente et 
efficace. 
 
• Privilégier, notamment pour les TPE/PME, l’investissement sur la prévention collective pour 
protéger la santé des salariés, avant de mesurer. Cela passe par le renforcement de la mise en 
place, de l’entretien et de la vérification des installations et appareils de protection collective. 
 
• Laisser, comme c’est le cas dans les autres Etats membres, l’employeur assurer les mesurages 
obligatoires (de la stratégie de prélèvement à l’analyse), soit en interne lorsqu’il en a l’expertise et 
les moyens, soit en ayant recours à des intervenants de proximité (service de santé au travail 
(SST), prestataires locaux accrédités ou non), qui peuvent intervenir, comme c’était le cas 
auparavant, dans des délais raisonnables et à des coûts acceptables. 
• Mesurer une concentration de polluant dans l’air pour vérifier que la prévention en place est 
performante est un acte de gestion du risque qui doit relever de la responsabilité de l’employeur. 
 
• Réserver l’intervention obligatoire d’un organisme accrédité aux demandes de l’inspecteur 
du travail (mises en demeure …). Dans ce cas, c’est bien un acte de contrôle plutôt qu’un acte de 
prévention. 
 
• Rendre compréhensibles les rapports des organismes prestataires. 
 
 
Références : 
 
- Définition de VLEP : article R. 4412-4 du Code du travail 
 
- Contrôle des VLEP : décret n° 2009-1570 du 15 décembre 2009 ; arrêté du 15 décembre 2009 ; 
articles R. 4412-27 à 31 et R. 4412-76 à 80 du Code du travail 
 
- VLEP réglementaires : articles R. 4412-149 et 150 du Code du travail ; ED 984 de l’INRS 
 
- Circulaire DRT n° 12 du 24 mai 2006 relative aux règles générales de prévention du risque 
chimique et aux règles particulières à prendre contre les risques d’exposition aux agents 
cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction. 
 
- Circulaire DGT n° 2010/03 du 13 avril 2010 relative au contrôle du risque chimique sur les lieux de 
travail. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000018530948
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021487527&dateTexte=20170925
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021487566
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=DF9000C4BD3A6F4C9E9A65797C07411D.tplgfr40s_2?idSectionTA=LEGISCTA000018530893&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20170925
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=DF9000C4BD3A6F4C9E9A65797C07411D.tplgfr40s_2?idSectionTA=LEGISCTA000018530765&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20170925
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=DF9000C4BD3A6F4C9E9A65797C07411D.tplgfr40s_2?idSectionTA=LEGISCTA000018530560&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20170925
http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2009/04/cir_2000.pdf
http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2010/04/cir_30897.pdf

