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1.   Agents chimiques et substances dangereuses 

▪ Guide amiante : Publication de l’OPPBTP 
L’Organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics (OPPBTP) a mis en 
ligne, en mai 2017, un nouveau guide pratique sur l’amiante. Il a pour objectif d’éclaircir divers points 
réglementaires et de développer le rôle et les responsabilités des médecins du travail, des 
préventeurs, des équipes pluridisciplinaires et des entreprises vis-à-vis de l’amiante. Il met 
également à leur disposition des outils pratiques tels que des modèles de courrier type ou de fiche 
individuelle d’exposition, des modèles de notices de poste amiante préremplies ou encore des grilles 
de lecture destinées à faciliter la lecture et la compréhension d’un plan de retrait ou d’un mode 
opératoire pour le médecin du travail. 
Lien vers le guide amiante de l’OPPBTP de mai 2017 
 

▪ Protection des travailleurs contre les risques liés à l’exposition des agents 
cancérogènes ou mutagènes au travail : Le Conseil de l’Union européenne parvient 
à un accord sur la modification de la directive de 2004 
Dans un communiqué du 15 juin 2017, le Conseil de l’Union européenne a annoncé être 
parvenu à un accord sur une proposition de directive modifiant la directive 2004/37/CE du 
29 avril 2004 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l’exposition 
à des agents cancérogènes ou mutagènes au travail. 
La proposition de directive vise à introduire des valeurs limites d’exposition plus strictes et 
une observation « Peau » pour 5 agents cancérogènes, ainsi qu’une observation « Peau » 
indépendante, sans valeurs limites, pour 2 agents cancérogènes supplémentaires, couvrant 
ainsi 7 agents cancérogènes au total. Les substances cancérogènes et mutagènes visées 
par la directive sont les suivantes : les huiles minérales qui ont été auparavant utilisées 
dans des moteurs à combustion interne, certains mélanges d’hydrocarbures aromatiques 
polycycliques, le trichloroéthylène, le 4,4′-méthylènedianiline, l’épichlorhydrine, le 
dibromure d’éthylène et le dichlorure d’éthylène. 
Lien vers le communiqué du 15 juin 2017 de l’Union européenne « Mieux protéger les travailleurs contre les 
substances : Le Conseil parvient à un accord » 
Lien vers la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil portant modification de la directive 
2004/37/CE concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l’exposition à des agents 
cancérogènes ou mutagènes au travail - 16 juin 2017 
 

▪ Agents cancérogènes ou mutagènes sur le lieu de travail : Accord entre le Conseil 
et le Parlement européen 
Le 28 juin 2017, la présidence maltaise et le Parlement européen sont parvenus à un accord 
provisoire concernant la proposition de directive de la Commission européenne qui vise à protéger 
les travailleurs contre l’exposition aux agents cancérogènes ou mutagènes sur leur lieu de travail. 
Il s’agit en l’état d’un compromis. La Commission de l’emploi et des affaires sociales du Parlement 
avait amendé la proposition de la Commission en allant vers davantage de protection des 
travailleurs. Or, le Conseil de l’Union européenne a accédé, dans une certaine mesure, à quelques-
unes de ses demandes, mais pas à toutes. 
Les principaux éléments de l’accord provisoire sont les suivants : 
- Substances reprotoxiques : la Commission devra envisager la possibilité d’inclure les substances 
reprotoxiques dans le champ d’application de la directive avant la fin du premier trimestre de 2019 
au plus tard et peut présenter une proposition législative à ce sujet. 
- Chrome (VI) : l’accord prévoit une valeur limite d’exposition initiale de 0,010 mg/m3 durant une 
période de cinq ans après la date de transposition, après laquelle cette valeur sera abaissée à 0,005 
mg/m3. Une dérogation a été introduite pour les procédés de soudure et de coupage au jet de 
plasma ou des procédés similaires qui génèrent des fumées, la valeur limite d’exposition étant fixée 
à 0,025 mg/m3 pendant 5 ans après la date de transposition et ensuite ramenée à 0,005 mg/m3. 

https://www.preventionbtp.fr/content/download/1355338/15663306/file/Guide_amiante_Med_Travail_complet_VDEF.pdf
http://www.consilium.europa.eu/press-releases-pdf/2017/6/47244660989_fr.pdf
http://www.consilium.europa.eu/press-releases-pdf/2017/6/47244660989_fr.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CONSIL:ST_10438_2017_INIT&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CONSIL:ST_10438_2017_INIT&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CONSIL:ST_10438_2017_INIT&from=EN
http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2016/FR/1-2016-248-FR-F1-1.PDF
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A8-2017-0064&language=FR
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- Poussières de bois durs : le Conseil et le PE ont fixé la valeur limite d’exposition à 3 mg/m3 pendant 
les 5 années suivant la date d’entrée en vigueur de la directive et à 2 mg/m3 par la suite. 
- Poussière de silice cristalline alvéolaire : la Commission s’est engagée à examiner la nécessité de 
modifier la valeur limite pour la poussière de silice cristalline alvéolaire lors de la prochaine 
évaluation de la mise en œuvre de la directive. 
- Surveillance médicale : le médecin ou l’autorité responsable de la surveillance médicale des 
travailleurs dans les États membres peuvent préconiser que la surveillance médicale se poursuive 
après la fin de l’exposition aussi longtemps qu’ils l’estiment nécessaire pour préserver la santé du 
travailleur concerné. 
Une fois que le Comité des représentants permanents du Conseil aura approuvé l’accord, la 
nouvelle directive devra être formellement adoptée par le Conseil et par le Parlement européen. 
Lien vers la proposition révisée de la Commission concernant la protection des travailleurs contre les risques 
liés à l’exposition à des agents cancérogènes ou mutagènes au travail 
 

▪ Exportation et importation de produits chimiques dangereux (Circulaire PIC XLV de 
juin 2017) 
La circulaire PIC XLV de juin 2017, document clé dans la mise en œuvre de la Convention de 
Rotterdam du 10 septembre 1998, tant pour le fonctionnement de la procédure de consentement 
préalable en connaissance de cause (PIC) que comme mécanisme pour l’échange de 
renseignements sur les produits chimiques dangereux, a été mise en ligne. Elle a pour objet de 
communiquer à toutes les parties et aux États participants, par l’intermédiaire des autorités 
nationales désignées (ADN), les renseignements qui doivent être diffusés par le secrétariat, 
conformément aux dispositions de la convention. 
Elle est publiée tous les 6 mois, en juin et en décembre. La version de juin 2017 contient des 
informations concernant la période allant du 1er novembre 2016 au 30 avril 2017, reçues durant 
cette période. Elle est composée d’une introduction et de 6 appendices (résumés des notifications, 
liste des produits chimiques soumis à la procédure de consentement préalable en connaissance de 
cause, récapitulatif des décisions concernant l’importation, etc.). 
Lien vers la circulaire PIC XLV de juin 2017 
 

▪ CLP : Classification harmonisée de 2 substances - Consultations publiques 
L’Agence européenne des produits chimiques (ECHA) lance 2 consultations publiques sur des 
propositions de classification et d’étiquetage harmonisés des substances méfentrifluconazole et 
mecetronium ethylsulfate au titre du règlement n° 1272/2008. 
Les consultations publiques ont lieu jusqu’au 14 juillet 2017 et concernent des propositions de 
modifications de la classification et de l’étiquetage harmonisés des 2 substances ci-dessus. 
Toutes les informations nécessaires pour participer à ces consultations sont sur le site de l’ECHA. 
Les commentaires reçus seront publiés par l’Agence. 
Lien vers le site de l’ECHA 
 

▪ REACH : Autorisation à utiliser le dichromate d’ammonium pour une société 
allemande 
Par une décision du 22 mai 2017, la Commission européenne a autorisé la société Micrometal 
GmbH (Renkenrusstrasse 24, 79639 Müllheim, Allemagne) à utiliser la substance dichromate 
d’ammonium (CAS 7789-09-5) comme photosensibilisateur pour la production de microcomposants. 
Selon la Commission, l’autorisation a été accordée car les avantages socio-économiques liés à 
l’utilisation de cette substance l’emportent sur les risques qu’entraîne son utilisation pour la santé 
humaine et il n’existe pas à l’heure actuelle de méthodes adéquates de substitution. 
La date d’expiration de la période de révision de cette autorisation est fixée au 21 septembre 2029. 
Lien vers le résumé des décisions de la Commission européenne 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 CE n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l’enregistrement, l’évaluation 
et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH) 

http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-8962-2016-INIT/fr/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-8962-2016-INIT/fr/pdf
http://www.pic.int/Miseenoeuvre/CirculairePIC/tabid/1818/language/fr-CH/Default.aspx
https://echa.europa.eu/fr/harmonised-classification-and-labelling-consultation
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.174.01.0004.01.FRA&toc=OJ:C:2017:174:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.174.01.0004.01.FRA&toc=OJ:C:2017:174:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.174.01.0004.01.FRA&toc=OJ:C:2017:174:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.174.01.0004.01.FRA&toc=OJ:C:2017:174:TOC
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[publié conformément à l’article 64, paragraphe 9, du règlement CE n° 1907/2006] (Texte présentant de 
l’intérêt pour l’EEE) (JOUE C 174 du 1er juin 2017) 
 

▪ REACH : Autorisation à utiliser le dichromate de sodium pour une société 
néerlandaise 
Par une décision du 29 mai 2017, la Commission européenne a autorisé la société Arlanxeo 
Netherlands BV (Urmonderbaan 24, 6167 RD Geleen, Pays-Bas) à utiliser la substance dichromate 
de sodium (CAS 7789-12-0) comme inhibiteur de corrosion dans les systèmes de réfrigération par 
absorption d’ammoniac. 
Selon la Commission, l’autorisation a été accordée car les avantages socio-économiques liés à 
l’utilisation de cette substance l’emportent sur les risques qu’entraîne son utilisation pour la santé 
humaine et il n’existe pas à l’heure actuelle de méthodes adéquates de substitution. 
La date d’expiration de la période de révision de cette autorisation est fixée au 21 septembre 2029. 
Lien vers le résumé des décisions de la Commission européenne 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 CE n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l’enregistrement, l’évaluation 
et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH) 
[Publié conformément à l’article 64, paragraphe 9, du règlement CE n° 1907/2006] (Texte présentant de 
l’intérêt pour l’EEE) (JOUE C 179 du 7 juin 2017) 
 

▪ REACH : Autorisation d’utiliser le dichromate de sodium et le 1,2-dichloroéthane 
pour 6 nouvelles sociétés 
Par 5 décisions du 7 juin 2017 publiées au Journal européen de l’Union européenne du 14 juin 2017, 
la Commission européenne a autorisé les sociétés suivantes à utiliser le dichromate de sodium 
(CAS 7789-12-0, 10588-01-9) pour certaines utilisations industrielles : 
- Solvay Portugal pour une utilisation en tant qu’additif pour supprimer les réactions parasites et le 
dégagement d’oxygène, pour le tamponnage du pH et la protection cathodique contre la corrosion 
lors de la fabrication électrolytique de chlorate de sodium, avec ou sans production ultérieure de 
dioxyde de chlore ou de chlorite de sodium ; 
- Kemira Chemicals pour une utilisation en tant qu’additif pour supprimer des réactions parasites et 
un dégagement d’oxygène, comme tampon de pH, et pour prévenir la corrosion de la cathode dans 
la production électrolytique du chlorate de sodium avec ou sans production subséquente de dioxyde 
de chlore ou de chlorite de sodium ; 
- Electroquimica De Hernani SA pour une utilisation en tant qu’additif pour supprimer des réactions 
parasites et un dégagement d’oxygène, comme tampon de pH, et pour prévenir la corrosion de la 
cathode dans la production électrolytique du chlorate de sodium avec ou sans production 
subséquente de dioxyde de chlore ou de chlorite de sodium ; 
- Caffaro Brescia SRL pour une utilisation en tant qu’additif pour supprimer des réactions parasites 
et un dégagement d’oxygène, comme tampon de pH, et pour prévenir la corrosion de la cathode 
dans la production électrolytique du chlorate de sodium avec ou sans production subséquente de 
dioxyde de chlore ou de chlorite de sodium ; 
- et Ercros S.A pour une utilisation en tant qu’additif pour supprimer les réactions parasites et le 
dégagement d’oxygène, pour le tamponnage du pH et la protection cathodique contre la corrosion 
lors de la fabrication électrolytique de chlorate de sodium, avec ou sans production ultérieure de 
dioxyde de chlore ou de chlorite de sodium. 
La date d’expiration de la période de révision de ces autorisations est fixée au 21 septembre 2029. 
Par une 6ème décision du 7 juin 2017, la Commission européenne a également autorisé la société 
BASF à utiliser le 1,2-dichloroéthane (CAS 107-06-2) pour une utilisation industrielle en tant que 
solvant et agent d’extraction recyclable dans un système fermé de purification de 1,3,5-trioxane. La 
période d’expiration de cette autorisation est fixée au 22 novembre 2024. 
Selon la Commission, ces autorisations ont été accordées car les avantages socio-économiques 
liés à l’utilisation de ces substances l’emportent sur les risques qu’entraîne son utilisation pour la 
santé humaine et il n’existe pas à l’heure actuelle de méthodes adéquates de substitution. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.174.01.0004.01.FRA&toc=OJ:C:2017:174:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.174.01.0004.01.FRA&toc=OJ:C:2017:174:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.179.01.0005.01.FRA&toc=OJ:C:2017:179:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.179.01.0005.01.FRA&toc=OJ:C:2017:179:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.179.01.0005.01.FRA&toc=OJ:C:2017:179:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.179.01.0005.01.FRA&toc=OJ:C:2017:179:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.179.01.0005.01.FRA&toc=OJ:C:2017:179:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.179.01.0005.01.FRA&toc=OJ:C:2017:179:TOC
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Lien vers les résumés des décisions de la Commission européenne 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 (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l’enregistrement, 
l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances 
(REACH) (JOUE C 188 du 14 juin 2017 - pages 3 à 8) 

▪ REACH : 12 nouvelles substances soumises à autorisation 
Un règlement de la Commission européenne du 13 juin 2017 modifie l’annexe XIV du règlement 
européen sur l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques (REACH), en 
y inscrivant 12 nouvelles substances extrêmement préoccupantes qui, du fait de leurs propriétés 
toxique pour la reproduction, cancérogène ou perturbant le système endocrinien sont désormais 
soumises à autorisation. 
Les 12 nouvelles substances ajoutées au sein de l’annexe XIV de REACH, correspondant aux 
entrées n° 32 à 43 sont les suivantes : 
- 1-Bromopropane (bromure de n-propyle) ; 
- Phtalate de diisopentyle ; 
- Acide benzènedicarboxylique-1,2, esters de dialkyles ramifiés en C6-8, riches en C7 ; 
- Acide benzènedicarboxylique-1,2, esters de dialkyles en C7-11, ramifiés et linéaires ; 
- Ester dipentylique (ramifié et linéaire) de l’acide 1,2-benzènedicarboxylique ; 
- Phtalate de bis(2-méthoxyéthyle) ; 
- Phtalate de dipentyle ; 
- N-pentyl-isopentylphtalate ; 
- Huile anthracénique ; 
- Brai de goudron de houille à haute température ; 
- 4-(1,1,3,3-tétraméthylbutyl)phénol, éthoxylé [couvrant les substances bien définies et les 
substances UVCB, les polymères et homologues] ; 
- 4-nonylphénol, ramifié et linéaire, éthoxylé [substances ayant une chaîne alkyle linéaire et/ou 
ramifiée à 9 atomes de carbone liés par covalence en position 4 au phénol, éthoxylées, couvrant 
les substances UVCB et les substances bien définies, les polymères et homologues, y compris tous 
les isomères individuels et/ou combinaisons de ceux-ci]. 
Pour chacune des substances énumérées, sont indiquées des dispositions transitoires consistant 
en : 
- une date limite pour l’introduction des demandes avant laquelle doivent être reçues les demandes 
si le demandeur souhaite continuer à utiliser la substance ou à la mettre sur le marché pour certaines 
utilisations après la ou les dates d’expiration et jusqu’à ce qu’il soit statué sur la 
demande ; et 
- une date d’expiration à partir de laquelle la mise sur le marché et l’utilisation de la substance sont 
interdites, sauf si une autorisation est octroyée. 
Lien vers le règlement (UE) 2017/999 de la Commission du 13 juin 2017 modifiant l’annexe XIV du règlement 
(CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l’enregistrement, l’évaluation et 
l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH) 
(JOUE L 150 du 14 juin 2017) 

 

▪ REACH : 2 autorisations d’utilisation du dichromate de potassium pour une 
entreprise française 
Par décision du 13 juin 2017, publiée au Journal officiel de l’Union européenne du 20 juin 2017, la 
Commission européenne a autorisé la société Sofradir (Avenue de la Vauve, 91120 Palaiseau, 
France) à utiliser la substance dichromate de potassium (CAS 7778-50-9) pour les 2 utilisations 
industrielles suivantes : 
- utilisation industrielle de mélanges à base de dichromate de potassium pendant les étapes de 
gravure initiale et finale des couches de TCZ dans la production de composants optoélectroniques 
associant un circuit de lecture à un circuit de détection à infrarouge au moyen de la technologie à 
base de tellurure de mercure-cadmium ; 
- utilisation industrielle de mélanges à base de dichromate de potassium pendant la gravure des 
2 faces du substrat d’antimoniure d’indium dans la production de composants optoélectroniques 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=OJ%3AC%3A2017%3A188%3ATOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=OJ%3AC%3A2017%3A188%3ATOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=OJ%3AC%3A2017%3A188%3ATOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=OJ%3AC%3A2017%3A188%3ATOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=OJ%3AC%3A2017%3A188%3ATOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.150.01.0007.01.FRA&toc=OJ:L:2017:150:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.150.01.0007.01.FRA&toc=OJ:L:2017:150:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.150.01.0007.01.FRA&toc=OJ:L:2017:150:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.150.01.0007.01.FRA&toc=OJ:L:2017:150:TOC
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associant un circuit de lecture à un circuit de détection à infrarouge au moyen de la technologie à 
base d’antimoniure d’indium. 
Les dates d’expiration de la période de révision de cette autorisation sont fixées au 21 septembre 
2024 pour la première utilisation et au 21 septembre 2021 pour la seconde. 
Lien vers le résumé des décisions de la Commission européenne 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 (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l’enregistrement, 
l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances 
(REACH) (JOUE du 20 juin 2017) 
 
 

▪ REACH : Fixation de nouvelles restrictions pour l’acide pentadécafluorooctanoique 
(PFOA) 
Un règlement du 13 juin 2017, publié au Journal officiel de l’Union européenne du 14 juin 2017, a 
modifié l’annexe XVII du règlement n° 1907/2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et 
l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances dit 
REACH, laquelle fixe les restrictions applicables à la fabrication, la mise sur le marché et à 
l’utilisation de certaines substances, mélanges, et articles dangereux. 
Est ajoutée au sein de cette annexe, une nouvelle entrée n° 68 relative à l’acide 
pentadécafluorooctanoique (CAS 335-67-1) interdisant : 
- sa fabrication et sa mise sur le marché en tant que substance à compter du 4 juillet 2020 ; 
- son utilisation dans la production et sa mise sur le marché à compter du 4 juillet 2020 dans une 
autre substance en tant que constituant ; dans un mélange et dans un article, dans une 
concentration égale ou supérieure à 25 parts par milliard (25 ppb) de PFOA, y compris ses sels, ou 
1 000 ppb d’une substance apparentée au PFOA ou d’une combinaison de substances apparentées 
au PFOA. 
Lien vers le règlement (UE) 2017/1000 de la Commission du 13 juin 2017 modifiant l’annexe XVII du règlement 
(CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l’enregistrement, l’évaluation et 
l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), en 
ce qui concerne l’acide pentadécafluorooctanoïque (PFOA), ses sels et les substances apparentées au PFOA 
(JOUE L 150 du 14 juin 2017) 

 
 
 

▪ Nanomatériaux : Lancement de l’Observatoire de l’Union européenne 
Dans un communiqué du 14 juin 2017, l’ECHA (European Chemicals Agency - Agence européenne 
des produits chimiques) a annoncé le lancement du site internet de l’Observatoire de l’Union 
européenne pour les nanomatériaux (European Union Observatory for Nanomaterials - EUON). 
Destiné notamment aux professionnels, il donne des informations relatives à l’utilisation, la sécurité, 
l’innovation et la recherche concernant les nanomatériaux présents sur le marché de l’Union 
européenne. 
Lien vers le communiqué du 14 juin 2017 de l’ECHA « Lancement de l’Observatoire européen sur les 
nanomatériaux » 
Lien vers le site internet de l’Observatoire européen sur les nanomatériaux 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.196.01.0003.01.FRA&toc=OJ:C:2017:196:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.196.01.0003.01.FRA&toc=OJ:C:2017:196:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.196.01.0003.01.FRA&toc=OJ:C:2017:196:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.196.01.0003.01.FRA&toc=OJ:C:2017:196:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.196.01.0003.01.FRA&toc=OJ:C:2017:196:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.150.01.0014.01.FRA&toc=OJ:L:2017:150:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.150.01.0014.01.FRA&toc=OJ:L:2017:150:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.150.01.0014.01.FRA&toc=OJ:L:2017:150:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.150.01.0014.01.FRA&toc=OJ:L:2017:150:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.150.01.0014.01.FRA&toc=OJ:L:2017:150:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.150.01.0014.01.FRA&toc=OJ:L:2017:150:TOC
https://echa.europa.eu/fr/-/eu-observatory-for-nanomaterials-launched
https://echa.europa.eu/fr/-/eu-observatory-for-nanomaterials-launched
https://euon.echa.europa.eu/fr/home
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2.   Agents physiques 

▪ Risque électromagnétique : Lancement de l’outil d’évaluation en ligne « Oseray » 
par l’INRS 
Dans un communiqué du 8 juin 2017, l’Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention 
des accidents du travail et des maladies professionnelles (INRS) a annoncé la mise en ligne d’un 
nouvel outil d’évaluation du risque électromagnétique en ligne : « Oseray » (outil simplifié 
d’évaluation des risques dus aux rayonnements électromagnétiques). Cet outil permet aux 
entreprises d’estimer si leurs salariés sont exposés à un risque lié aux champs électromagnétiques 
et ainsi d’appliquer au mieux la réglementation relative à la protection des travailleurs contre ces 
champs (décret n° 2016-1074 du 3 août 2016). Pour ce faire, l’outil prend en compte le type d’activité 
du travailleur ainsi que l’équipement qu’il utilise. 
Lien vers le communiqué du 8 juin 2017 de l’INRS « Oseray : évaluer le risque électromagnétique » 

 

▪ Publication du rapport d’activités 2016 du Conseil national du bruit 
Dans un communiqué du 21 juin 2017, le Conseil national du bruit a annoncé la publication de son 
rapport d’activités pour l’année 2016. Il est notamment rappelé la parution imminente d’un guide 
« Réglementations acoustiques des bâtiments » qui regroupe l’ensemble de la réglementation 
acoustique applicable à la fois aux bâtiments neufs et existants. 
Lien vers le communiqué du 21 juin 2017 du Conseil national du bruit « Parution : rapport d’activités 
2016 du Conseil national du bruit » 
 

3.   CHSCT 

▪ Agrément des experts CHSCT 
Un arrêté du 30 juin 2017, publié au Journal officiel du 1er juillet 2017, porte agrément des experts 
auxquels le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) peut faire appel. 
Ces agréments sont accordés, à compter du 1er juillet 2017, pour une durée variant de 1 an (Capital 
Santé, Ergonomie & Performances, Essor Consultants, Stimulus) à 2 ans (Acti CE, Alterventions, 
Axia Consultants, Équation, Ergonomia, Patrick Sagory). 
Rappelons que le CHSCT peut faire appel à un expert agréé dans 2 cas précis : 
- risque grave, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère 
professionnel, constaté dans l’établissement ; 
- projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail. 
Les experts auxquels le CHSCT peut faire appel en application de l’article L. 4614-12 du Code du 
travail sont agréés pour le ou les domaines suivants : 
- santé et sécurité au travail ; 
- organisation du travail et de la production. 
Lien vers l’arrêté du 30 juin 2017 portant agrément des experts auxquels le comité d’hygiène, de sécurité et 
des conditions de travail peut faire appel (JO du 1er juillet 2017) 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.inrs.fr/actualites/oseray-evaluer-risque-electromagnetique.html
http://www.bruit.fr/parution-rapport-dactivites-2016-du-cnb.html
http://www.bruit.fr/parution-rapport-dactivites-2016-du-cnb.html
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000035070774
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000035070774
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4.   Normalisation et certification 

▪ Titres et références des normes harmonisées au titre de la directive « Machine » 
La Commission européenne a publié, au JOUE du 9 juin 2017, une nouvelle communication relative 
à la directive « Machine ». Elle publie les titres et les références des normes européennes 
harmonisées au titre de la mise en œuvre de la directive 2006/42/CE du 17 mai 2006 relative aux 
machines (dite directive « Machine ») et modifiant la directive 95/16/CE du 29 juin 1995 concernant 
le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux ascenseurs. 
Les normes harmonisées sont des normes européennes adoptées par des organismes européens 
de normalisation. Elles doivent satisfaire au moins aux exigences essentielles de la directive 
2006/42/CE relative aux machines. Les références de ces normes harmonisées sont publiées au 
JOUE et leur publication confère à ces normes une présomption de conformité. 
Lien vers la communication de la Commission dans le cadre de la mise en œuvre de la directive 2006/42/CE 
du Parlement européen et du Conseil relative aux machines et modifiant la directive 95/16/CE (Publication 
des titres et des références des normes harmonisées au titre de la législation d’harmonisation de l’Union) 
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) (JOUE C 183 du 9 juin 2017) 

5.   Santé au travail 

▪ Tableaux des maladies professionnelles : Présentation des modifications par la 
CNAMTS 
Dans une circulaire 11/2017 du 2 juin 2017, la Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs 
salariés (CNAMTS) a présenté les modifications règlementaires issues du décret n° 2017-812 du 5 
mai 2017 révisant et complétant les tableaux des maladies professionnelles annexés au livre IV du 
Code de la sécurité sociale. Elle fait le point des modifications réalisées sur les tableaux n° 57 relatif 
aux affections péri-articulaires provoquées par certains gestes et postures de travail et n° 79 relatif 
aux lésions chroniques du ménisque en ce qui concerne les paragraphes dédiés au genou ainsi 
qu’à la cheville et au pied. En outre, elle revient sur la création des tableaux n° 52 bis, dédié au 
carcinome hépatocellulaire provoqué par l’exposition au chlorure de vinyle de monomère, et n° 99, 
dédié aux hémopathies provoquées par le 1.3 butadiène et tous les produits en renfermant. 
Lien vers la circulaire CNAMTS 11/2017 du 2 juin 2017 relative à la modification et la création de tableaux de 
maladies professionnelles 

6.   Sécurité des navires 

▪ Sécurité des navires : Modifications des prescriptions techniques 
Un arrêté du 13 juin 2017, publié au Journal officiel du 30 juin 2017, a modifié notamment les 
divisions 130 (Délivrance des titres de sécurité), 140 (Organismes techniques), 211 (Stabilité à l’état 
intact et après avarie), 213 (Prévention de la pollution), 219 (Radiocommunications pour le système 
mondial de détresse et de sécurité en mer), 221 (Navires à passagers effectuant des voyages 
internationaux et navires de charge de jauge brute égale ou supérieure à 500), 310 (Règles 
d’approbation hors division 311) et 333 (Engins collectifs de sauvetage) du règlement annexé à 
l’arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires. 
Lien vers l’arrêté du 13 juin 2017 portant modification de l’arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des 
navires (divisions 130, 140, 211, 213, 219, 221, 223, 226, 310, 333) (JO du 30 juin 2017) 
 
 
 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.183.01.0014.01.FRA&toc=OJ:C:2017:183:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.183.01.0014.01.FRA&toc=OJ:C:2017:183:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.183.01.0014.01.FRA&toc=OJ:C:2017:183:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.183.01.0014.01.FRA&toc=OJ:C:2017:183:TOC
http://www.mediam.ext.cnamts.fr/ameli/cons/CIRCC/2017/CIR-11-2017.PDF
http://www.mediam.ext.cnamts.fr/ameli/cons/CIRCC/2017/CIR-11-2017.PDF
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=7C86B8ABFEECB9CE941A390031444B98.tpdila14v_1?cidTexte=JORFTEXT000035058919&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000035058391
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=7C86B8ABFEECB9CE941A390031444B98.tpdila14v_1?cidTexte=JORFTEXT000035058919&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000035058391
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7.   Tarification des accidents du travail et des maladies 
professionnelles 

▪ Evolution de la tarification AT-MP : Brochure de la CNAMTS 
Entre 2017 et 2022, la tarification pour les accidents de travail et maladies professionnelles évolue 
pour simplifier les démarches et encourager la prévention. Toutes les nouveautés sont expliquées 
dans un dossier web et une brochure publiés par la Caisse nationale de l’assurance Maladie des 
travailleurs salariés (CNAMTS). 
Lien vers le site ameli.fr pour les employeurs 
Lien vers la brochure de mai 2017 de la CNAMTS « Comprendre et expliquer les nouvelles règles de la 
tarification » 

8.   Divers 

▪ Plan national canicule (PNC) 2017 
L’instruction interministérielle n° DGS/VSS2/DGOS/DGCS/DGT/DGSCGC/2017/136 du 24 mai 
2017 fixe les modalités de mise en œuvre du Plan national canicule 2017 (PNC 2017). 
Le PNC 2017 a pour objectifs d’anticiper l’arrivée d’une canicule, de définir les actions à mettre en 
œuvre aux niveaux local et national pour prévenir les effets sanitaires de celle-ci et d’adapter au 
mieux les mesures de prévention en portant une attention particulière aux populations spécifiques. 
Ce plan comporte 14 fiches mesures parmi lesquelles la fiche 5 qui concerne les travailleurs. 
Les DIRECCTE sont notamment invitées à inciter les entreprises à adapter l’organisation du travail 
en prévision de fortes chaleurs. 
Certains travailleurs peuvent être plus exposés que d’autres aux risques liés aux fortes chaleurs. 
Afin de limiter les accidents du travail liés à de telles conditions climatiques, l’employeur, en vertu 
de son obligation de sécurité, doit prendre des mesures afin de préserver la santé des travailleurs. 
Aux termes de l’article R. 4121-1 du Code du travail, l’employeur doit prendre en compte les 
« ambiances thermiques », dont le risque de « fortes chaleurs », dans sa démarche d’évaluation 
des risques et de l’élaboration du document unique d’évaluation des risques. 
L’instruction interministérielle n° DGS/DUS/DGOS/DGCS/DGSCGC/DGT/2015/166 du 12 mai 2016 
relative au PNC 2016 est abrogée. 
Lien vers l’instruction interministérielle n° DGS/VSS2/DGOS/DGCS/DGT/DGSCGC/2017/136 du 24 mai 2017 
relative au Plan national canicule 2017 
Lien vers le Plan national canicule (PNC) 2017 

▪ Elaboration des plans de prévention : Guides méthodologiques de la CARSAT 
Normandie 
En juin 2017, la Caisse d’assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) Normandie a mis en 
ligne 4 guides distincts consacrés aux relations entre entreprises utilisatrices et entreprises 
extérieures en matière de prévention des risques, liés notamment aux interférences. Les guides ont 
pour objectif d’aider les entreprises extérieures à rédiger un mode opératoire et à analyser les 
risques, ou encore à définir des mesures de prévention et à les aider à rédiger les plans de 
prévention. 
Lien vers le guide de rédaction d’un mode opératoire pour l’entreprise extérieure de la CARSAT 
Normandie - Juin 2017 
Lien vers le guide d’analyse des risques pour l’entreprise extérieure de la CARSAT Normandie - Juin 2017 
Lien vers le guide de définition des mesures de prévention de la CARSAT Normandie - Juin 2017 
Lien vers le guide de rédaction des plans de prévention de la CARSAT Normandie - Juin 2017 
 
 
 
 

https://www.ameli.fr/employeur/actualites/evolution-de-la-tarification-de-lassurance-maladie-risques-professionnels-ce-qui-change
https://www.ameli.fr/sites/default/files/Documents/326702/document/comprendre_et_expliquer_les_nouvelles_regles_de_la_tarification.pdf
https://www.ameli.fr/sites/default/files/Documents/326702/document/comprendre_et_expliquer_les_nouvelles_regles_de_la_tarification.pdf
http://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/instruction_plan_canicule_2017.pdf
http://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/instruction_plan_canicule_2017.pdf
http://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/pnc_actualise_2017.pdf
http://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/pnc_actualise_2017.pdf
https://www.carsat-normandie.fr/telechargements/pdf/pdf_entreprises/guide1.pdf
https://www.carsat-normandie.fr/telechargements/pdf/pdf_entreprises/guide1.pdf
https://www.carsat-normandie.fr/telechargements/pdf/pdf_entreprises/guide2.pdf
https://www.carsat-normandie.fr/telechargements/pdf/pdf_entreprises/guide3.pdf
https://www.carsat-normandie.fr/telechargements/pdf/pdf_entreprises/guide4.pdf
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▪ Prévention et autodiagnostic des TMS : Publication de 2 guides par l’ANACT 
Dans un communiqué du 17 mai 2017, l’Agence nationale pour l’amélioration des conditions de 
travail (ANACT) a présenté 2 nouveaux guides relatifs à la prévention des troubles 
musculosquelettiques (TMS) liés au travail. Le premier « Mener une démarche de prévention des 
troubles musculosquelettiques » apporte des repères sur les TMS afin d’aider les entreprises à 
élaborer des analyses et des plans d’actions. Le second propose un autodiagnostic permettant aux 
entreprises de savoir si elles sont concernées par ces TMS et d’identifier par conséquent, les 
moyens de prévention adaptés à mettre en place. 
Lien vers le guide méthodologique de l’ANACT « Mener une démarche de prévention des troubles 
musculosquelettiques » - Mai 2017 
Lien vers le guide méthodologique de l’ANACT « Auto-diagnostique des troubles musculosquelettiques » - 
Mai 2017 

 

▪ Evaluer les vibrations mécaniques : Mise à jour de la calculette INRS 
Dans un communiqué de juin 2017, l’Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention 
des accidents du travail et des maladies professionnelles (INRS) a annoncé la mise à jour de la 
calculette au format Excel qui évalue l’exposition quotidienne aux vibrations transmises à l’ensemble 
du corps par les engins mobiles. Cette calculette permet d’évaluer rapidement et facilement 
l’exposition vibratoire journalière d’un conducteur, et ce même si ce dernier utilise plusieurs engins 
dans sa journée. Les résultats donnés permettent de comparer le niveau de ces expositions 
vibratoires par rapport aux valeurs limites réglementaires. 
Lien vers le communiqué de juin 2017 de l’INRS « Calculette vibration ensemble du corps » 
 

▪ Exposition des travailleurs aux vibrations : Etude de l’INRS relative à la 
transmission au système main/doigts et aux solutions anti-vibratiles 
Dans sa revue n° 247 « Hygiène et sécurité au travail » de juin 2017, l’Institut national de recherche 
et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles (INRS) a 
mis en ligne une note technique relative au dispositif expérimental mis en place pour mesurer et 
analyser les effets mécaniques locaux du transfert des vibrations à la main et aux doigts. En testant, 
notamment, l’influence de la fréquence et des efforts de poussée et de préhension, cette 
expérimentation permet d’obtenir des informations sur les caractéristiques spatiales des vibrations 
de la main. L’objectif de ce dispositif est par ailleurs d’étudier l’efficacité des solutions anti-vibratiles 
et des matériaux amortissants destinés à réduire l’exposition des travailleurs aux vibrations. 
Lien vers la note technique de la revue n° 247 « Hygiène et sécurité au travail » de l’INRS « Influence des 
efforts de poussée-préhension et des gants anti-vibratiles sur le transfert des vibrations à la main » 
 

▪ Tableaux des maladies professionnelles : Mise à jour de la base de données de 
l’INRS 
Dans un communiqué du 28 juin 2017, l’Institut national de recherche et de sécurité pour la 
prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles (INRS) a annoncé la mise à 
jour de sa base de données sur les maladies professionnelles qui figurent dans l’un des tableaux 
du régime général de la Sécurité sociale ou du régime agricole. Cette base vient d’être remaniée 
notamment pour simplifier l’accès aux commentaires des tableaux et aux éléments de prévention 
technique et médicale. 
Lien vers le communiqué du 28 juin 2017 de l’INRS « Tableaux des maladies professionnelles - Mieux les 
connaître pour mieux les prévenir » 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.anact.fr/file/7440/download?token=OMl083dR
https://www.anact.fr/file/7440/download?token=OMl083dR
https://www.anact.fr/file/7443/download?token=349m-l7Z
https://www.anact.fr/file/7443/download?token=349m-l7Z
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=outil48
http://www.hst.fr/dms/hst/data/articles/HST/TI-NT-50/nt50.pdf
http://www.hst.fr/dms/hst/data/articles/HST/TI-NT-50/nt50.pdf
http://www.inrs.fr/actualites/base-tableaux-maladies-professionnelles.html
http://www.inrs.fr/actualites/base-tableaux-maladies-professionnelles.html
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A. Jurisprudence 

▪ Expertise CHSCT : Conformité de la jurisprudence à la CEDH 
Dans sa version antérieure à la loi du 8 août 2016, l’article L. 4614-13 du Code du travail imposait 
à l’employeur, selon la Cour de cassation, de prendre en charge les frais d’expertise même en cas 
d’annulation de celle-ci. Saisie de l’inconformité de cette interprétation à la CEDH, la Cour confirme 
sa position. L’employeur reste débiteur des honoraires en cas de contestation d’une expertise 
antérieure à la loi Travail (Cass. Soc., 31 mai 2017, n° 16-16949). 
 

▪ Droit de retrait : La souffrance morale est un motif raisonnable 
La souffrance morale constatée par le médecin du travail légitime l’exercice par les salariés de leur 
droit de retrait. Il s’agit d’un motif raisonnable de penser que cette situation présente un danger 
grave ou imminent pour leur vie ou leur santé. La retenue de salaire effectuée suite à l’exercice du 
retrait est donc abusive (Cass. Soc., 31 mai 2017, n° 15-29225). 

 

▪ Expertise CHSCT : Prise en charge des honoraires facturés 
Le CHSCT ne disposant pas de budget, les frais de justice occasionnés par un contentieux sont à 
la charge de l’employeur. Toutefois, lorsque les honoraires d’avocat ne sont pas proportionnés aux 
diligences accomplies, le juge du fond a le pouvoir de les réduire, indépendamment de l’existence 
d’un abus du CHSCT (Cass. Soc., 21 juin 2017, n° 15-27506). 
 

▪ Désignation du CHSCT : Droit de rayer les noms de candidats 
Sauf accord unanime des membres du collège désignatif, chaque électeur peut faire usage du droit 
de rayer les noms de candidats, lequel est inhérent au scrutin de liste. En l’absence d’un tel accord, 
il ne peut être reproché au tribunal d’instance de ne pas avoir vérifié si les noms d’un candidat 
avaient été effectivement rayés. La différence de voix obtenues par des candidats d’une même liste 
n’est donc pas une irrégularité (Cass. Soc., 21 juin 2017, n° 16-18833). 
 

▪ Obligation de sécurité : Violation justifiant la résiliation judiciaire 
Lorsque l’employeur constate qu’une salariée éprouve une grande souffrance morale en raison de 
la relation de travail qu’elle entretient avec une collègue, il se doit de réagir par des mesures 
appropriées pour régler le conflit avec impartialité. L’employeur qui reste passif manque à son 
obligation de sécurité et empêche la poursuite des relations contractuelles. La résiliation judiciaire 
sollicitée à ses torts est donc justifiée (Cass. Soc., 22 juin 2017, n° 16-15507). 

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

▪ Inspections et enquêtes du CHSCT (Article de l’Hebdo du 6 juin 2017 - Expertise) 
Le CHSCT a notamment pour mission de contribuer à la protection de la santé physique et mentale 
et de la sécurité des travailleurs de l’établissement et de veiller à l’observation des prescriptions 
légales prises en ces matières (article L. 4612-1, 1° et 3°, du Code du travail). Le bon 
accomplissement de cette mission implique de connaître les situations de travail ainsi que les 
risques professionnels associés. A ce titre, le CHSCT est amené à réaliser, sur le terrain, des 
inspections et des enquêtes. Une confusion est souvent effectuée entre ces deux missions qui 
présentent pourtant des objets et des modalités différentes. 
 
 
 
 

 

http://bit.ly/2qVFRgF
http://bit.ly/2rqcz9y
http://bit.ly/2tACsZo
http://bit.ly/2t8y6Yn
http://bit.ly/2sj0fJq
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903300
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I. Les inspections 

 
Les inspections s’inscrivent dans une logique de prévention. Elles ont lieu en dehors de tout 
contexte accidentel. Il s’agit d’une mission périodique : le CHSCT doit y procéder à intervalles 
réguliers, leur fréquence étant au moins égale à celles des réunions ordinaires du comité (article 
L. 4612-4 du Code du travail). Puisque le CHSCT doit être réuni au moins une fois par trimestre 
(article L. 4614-7 du Code du travail), les inspections sont donc au moins effectuées selon la même 
périodicité. Par principe, le temps passé aux inspections est décompté du crédit d’heures de 
délégation, sauf disposition ou usage plus favorable. 
Les inspections consistent à : 
- observer les postes de travail, recueillir des informations sur le terrain, détecter les situations 
dangereuses ; 
- proposer des actions d’amélioration en fonction des observations précédentes ; 
- contrôler le respect de la réglementation en matière de santé et de sécurité et suivre la mise en 
œuvre des actions de prévention par l’employeur. 
Le thème et l’emplacement des inspections sont définis en cohérence avec le programme annuel 
de prévention des risques professionnels. Il peut s’agir d’inspections thématiques ou d’inspections 
limitées à un secteur du périmètre du CHSCT. 
Les inspections sont effectuées par le CHSCT, c’est-à-dire par le président du CHSCT (ou son 
représentant) et la délégation du personnel (ou une partie de celle-ci). 
 
 
 

II. Les enquêtes 
 

Le domaine des enquêtes est limité : le CHSCT ne peut enquêter qu’en matière d’accidents du 
travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel (article L. 4612-5 du Code du 
travail). Les enquêtes, dont l’objet est d’identifier les causes qui ont conduit au dommage, ne 
peuvent se tenir que dans un contexte accidentel. Autrement dit, il n’y a d’enquête que si un 
accident du travail ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel a été reconnu par 
la Sécurité sociale. Les enquêtes sont donc réalisées de manière ponctuelle. 
Le CHSCT est libre de l’opportunité d’organiser une enquête. La reconnaissance d’un accident du 
travail ou d’une maladie professionnelle ou à caractère professionnel n’impose pas au CHSCT 
d’enquêter, quelle qu’en soit la gravité. 
Le temps passé à l’accomplissement des enquêtes est, sauf disposition ou usage plus favorable, 
décompté du crédit d’heures de délégation. Par exception, les enquêtes consécutives à un accident 
du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie 
professionnelle ou à caractère professionnel grave ne s’imputent pas sur le crédit d’heures, mais 
sont rémunérées comme du temps de travail effectif (article L. 4614-6, 2°, du Code du travail). 
Les enquêtes sont réalisées par une délégation comprenant au moins l’employeur (ou son 
représentant) et un représentant du personnel au CHSCT (article R. 4612-2 du Code du travail). 
 

▪ Moyens de lutte contre l’incendie (Article de l’Hebdo du 20 juin 2017 - Expertise) 
La prévention du risque incendie s’inscrit dans la démarche de prévention des risques 
professionnels en entreprise. Celle-ci requiert la mise en œuvre de mesures techniques de 
prévention et de protection afin d’éviter tout départ de feu et de limiter toute propagation d’incendie. 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006903304&cidTexte=LEGITEXT000006072050
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006903304&cidTexte=LEGITEXT000006072050
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006903335&cidTexte=LEGITEXT000006072050
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006903305&cidTexte=LEGITEXT000006072050
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006903305&cidTexte=LEGITEXT000006072050
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006903334&cidTexte=LEGITEXT000006072050
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000018528814&cidTexte=LEGITEXT000006072050
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Extincteurs et autres moyens de lutte contre l’incendie 
 

L’entreprise doit disposer de moyens de lutte contre l’incendie. 
Les extincteurs portatifs sont du matériel de première intervention qui permet de combattre 
rapidement et efficacement un début d’incendie. Il doit y avoir au moins un extincteur portatif à eau 
pulvérisée d’une capacité de 6 litres pour une surface de 200 m² et a minima un extincteur par 
niveau (article R. 4227-29 du Code du travail). Les extincteurs doivent être adaptés à l’activité de 
l’établissement et aux risques (par exemple, des extincteurs spécifiques doivent être présents à 
proximité des installations électriques). Il existe plusieurs types d’extincteurs (extincteurs à eau en 
jet pulvérisé, à poudre ou au CO2 principalement). Il faut adapter le choix de l’agent d’extinction à la 
nature du feu (on parle de classes de feu A, B, C, D ou F). Les extincteurs doivent être en bon état 
et faire l’objet de contrôles périodiques. La maintenance, qui a pour objectif de vérifier le maintien 
en conformité de l’extincteur, est réalisée tous les ans par une personne compétente. 
Aucune formation à la manipulation des extincteurs n’est expressément prévue par le Code du 
travail. Néanmoins, il incombe à l’employeur d’informer et de former ses salariés à l’ensemble des 
risques professionnels et aux mesures de prévention afférentes, ce qui inclut le risque incendie. La 
formation, théorique et pratique, traite notamment du mécanisme du feu, des moyens de lutte et 
permet de manipuler un extincteur sur feu réel. 
Lorsque la nature des locaux ou des risques le nécessite, d’autres moyens de lutte contre l’incendie 
sont utilisés, tels que les robinets d’incendie armés (RIA) qui couvrent un plus large périmètre 
d’action, du matériel de seconde intervention plus puissant (colonnes sèches, poteaux d’incendie, 
réservoirs d’alimentation en eau…) et des installations fixes d’extinction (de type sprinkler 
notamment). 
Les moyens de lutte contre l’incendie doivent faire l’objet d’un panneau de localisation (article R. 
4227-33 du Code du travail). 
 
 

Systèmes d’alarme sonore et détecteurs de fumée 
 

Des systèmes d’alarme sonore doivent être installés dans les établissements dans lesquels peuvent 
se trouver occupées ou réunies habituellement plus de 50 personnes ainsi que ceux, quelle que soit 
leur taille, où sont manipulées et mises en œuvre certaines matières inflammables (article R. 4227-
34 du Code du travail). 
En pratique, il est conseillé d’installer un système d’alarme sonore qui permet de donner l’alerte en 
cas de départ de feu, même si l’établissement n’est pas concerné par ces 2 situations. 
Le système d’alarme sonore doit s’entendre à tout endroit de l’établissement pendant la durée de 
l’évacuation et doit être distinct des autres signaux sonores utilisés dans l’établissement. 
Les détecteurs de fumée ne sont pas réglementés en entreprise. Toutefois, ils permettent de repérer 
un départ de feu : leur installation est recommandée, a minima dans les locaux présentant des 
risques spécifiques. 
Dès que le signal d’alarme incendie retentit, il faut procéder à l’évacuation de l’établissement en 
suivant les consignes de sécurité. 
Références : articles R. 4227-28 à R. 4227-33 et R. 4227-34 à R. 4227-36 du Code du travail 
 

 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idSectionTA=LEGISCTA000018532083&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20170313
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idSectionTA=LEGISCTA000018532069&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20170313

