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Extraits du Journal Officiel de la République Française
02/06/2017
• Décret n° 2017-1089 du 1er juin 2017 relatif à l'entrée en vigueur immédiate d'un arrêté
[Entrée en vigueur de l'arrêté du 1er juin 2017 portant dérogation temporaire aux règles en
matière de temps de conduite et de repos pour le transport d'hydrocarbures].
• Arrêté du 1er juin 2017 portant dérogation temporaire aux règles en matière de temps de
conduite et de repos pour le transport d'hydrocarbures.
09/06/2017
• Arrêté du 19 mai 2017 portant agrément d'organismes pour effectuer les vérifications
techniques réglementaires dans les établissements recevant du public.
15/06/2017
• Arrêté du 22 mai 2017 modifiant l'arrêté du 22 février 1990 fixant la liste des substances
classées comme stupéfiants.
16/06/2017
• Arrêté du 8 juin 2017 modifiant le règlement de sécurité contre les risques d’incendie
et de panique dans les établissements recevant du public.
18/06/2017
• Arrêté du
médicale
d'exercice
d'incendie

15 juin 2017 modifiant l'arrêté du 6 mai 2000 fixant les conditions d'aptitude
des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires et les conditions
de la médecine professionnelle et préventive au sein des services départementaux
et de secours.

21/06/2017
• Décret n° 2017-1102 du 19 juin 2017 relatif aux modalités de financement mutualisé de
l'allocation spécifique de cessation anticipée d'activité et aux modalités d'attribution de
l'allocation différentielle aux agents publics reconnus atteints d'une maladie
professionnelle provoquée par l'amiante.

Extraits du Journal Officiel de l’Union Européenne
09/06/2017
• Rectificatif à la décision d'exécution (UE) 2016/1032 de la Commission du 13 juin 2016
établissant les conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD), au titre de la
directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil, dans l'industrie des métaux non
ferreux.
• 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 (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.
• 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.
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14/06/2017
• 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) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.)
• 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
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE).
• Voir tous 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).
16/06/2017
• Directive déléguée (UE) 2017/1009 de la Commission du 13 mars 2017 modifiant, aux fins de
son adaptation au progrès technique, l'annexe III de la directive 2011/65/UE du Parlement
européen et du Conseil en ce qui concerne une exemption relative au cadmium et au plomb
dans le verre filtrant et le verre utilisé pour les étalons de réflexion (Texte présentant
de l'intérêt pour l'EEE).
• Directive déléguée (UE) 2017/1011 de la Commission du 15 mars 2017 modifiant, aux fins de
son adaptation au progrès technique, l'annexe III de la directive 2011/65/UE du Parlement
européen et du Conseil en ce qui concerne une exemption relative au plomb dans le verre
blanc destiné aux applications optiques (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE).
• Directive déléguée (UE) 2017/1010 de la Commission du 13 mars 2017 modifiant, aux fins de
son adaptation au progrès technique, l'annexe III de la directive 2011/65/UE du Parlement
européen et du Conseil en ce qui concerne une exemption relative au plomb dans les
coussinets et demi-coussinets de certains compresseurs contenant du réfrigérant
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE).
20/06/2017
• 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).
23/06/2017
• Règlement d'exécution (UE) 2017/1113 de la Commission du 22 juin 2017 renouvelant
l'approbation de la substance active « acide benzoïque » conformément au règlement (CE)
n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des
produits phytopharmaceutiques, et modifiant l'annexe du règlement d'exécution (UE) n°
540/2011 de la Commission (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE).
• Règlement d'exécution (UE) 2017/1114 de la Commission du 22 juin 2017 renouvelant
l'approbation de la substance active « pendiméthaline » comme substance dont la
substitution est envisagée, conformément au règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement
européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits
phytopharmaceutiques, et modifiant l'annexe du règlement d'exécution (UE) n° 540/2011 de
la Commission (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE).
28/06/2017
• Communication de la Commission relative à la date de réception de l’avis du comité
d’évaluation des risques de l’Agence européenne des produits chimiques portant sur une
proposition de classification et d’étiquetage harmonisés au niveau de l’Union européenne
concernant le glyphosate.
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Jurisprudence
Malgré le refus par le salarié inapte de plusieurs postes de reclassement, l'employeur
reste tenu de justifier son impossibilité de reclassement. Jurisprudence constante. ISTNF le 6
juin 2017.

•

Lire l'arrêt Cour de Cassation Chambre Sociale n° 15-20050 du 11/05/2017

Constat d’inaptitude : L’employeur doit veiller à l’organisation du second examen.
L’employeur qui s’abstient de saisir comme il le doit après le premier examen médical le médecin du
travail pour faire pratiquer le second des examens exigés par l’article R. 4624-31 du Code du travail,
commet une faute susceptible de causer au salarié un préjudice dont l’existence est appréciée
souverainement par les juges du fond. Liaisons Sociales le 6 juin 2017.
• Lire l'arrêt Cour de Cassation Chambre Sociale n° 15-26941 du 23/05/2017
Réparation du préjudice d'un salarié lié à l'absence de visite médicale périodique et au
non-respect des préconisations du médecin du travail participant à l'inaptitude : ISTNF le 6
juin 2017.

•

Lire l'arrêt Cour de Cassation Chambre Sociale n° 16-13735 du 17/05/2017

L'employeur ne manque pas à son obligation de sécurité de résultat lorsque l'altercation
constitue un acte isolé et que des mesures de prévention sont prises : ISTNF le 26 juin 2017.
• Lire l’arrêt Cour de Cassation Chambre Sociale n° 15-26811 du 23/05/2017
Inaptitude pour un agent titulaire de droit public des chambres de métiers - Les
obligations en matière de reclassement s'impose également à l'employeur public. ISTNF le 12
juin 2017.

•

Lire la décision du Conseil d'Etat n° 397577 du 19/05/2017

Inaptitude d'origine professionnelle : La Cour de cassation confirme sa position jurisprudentielle
en ce qui concerne les règles protectrices des victimes d'un AT. ISTNF le 19 juin 2017.
• Lire l’arrêt Cour de Cassation Chambre Sociale n° 15-23637 du 23/05/2017
Inaptitude : Un exemple où l'employeur justifie son impossibilité de reclassement après
avoir proposé, en vain, un poste conforme aux préconisations du médecin du travail. ISTNF
le 19 juin 2017.

•

Lire l’arrêt Cour de Cassation Chambre Sociale n° 15-27595 du 23/05/2017

Inaptitude : Le refus du salarié d'un poste de reclassement ne justifie pas l'impossibilité
de reclassement et le licenciement du salarié. ISTNF le 19/06/2017.
• Lire l’arrêt Cour de Cassation Chambre Sociale n° 16-13222 du 23/05/2017
Inaptitude et reclassement : Un exemple où l'employeur a cherché loyalement et
sérieusement des postes de reclassement justifiant ainsi le licenciement du salarié inapte.
ISTNF le 26 juin 2017.

•

Lire l’arrêt Cour de Cassation Chambre Sociale n° 16-15202 du 23/05/2017

Inaptitude : L'association du médecin du travail dans la recherche de reclassement
participe à la justification de l'obligation de l'employeur Jurisprudence constante. ISTNF le 26
juin 2017.

•
•

!4

Lire l’arrêt Cour de Cassation Chambre Sociale n° 16-13744 du 23/05/2017
Lire l’arrêt Cour de Cassation Chambre Sociale n° 16-10631 du 23/05/2017

Bulletin réalisé par le service Documentation et Communication de STL Limousin – Juillet 2017

http://www.sante-travail-limousin.org

Inaptitude : Dès lors qu'il y a possibilité de permutation du personnel, les recherches de
reclassement doivent s'étendre au groupe. ISTNF le 26 juin 2017.
• Lire l’arrêt Cour de Cassation Chambre Sociale n° 15-24712 du 23/05/2017
• Lire l’arrêt Cour de Cassation Chambre Sociale n° 16-11680 du 23/05/2017

Recommandations
AES, Précautions standard 2017 : prévenir les accidents avec exposition au sang. La
Société Française d'Hygiène Hospitalière (SF2H) a présenté de nouvelles précautions standard lors
de son congrès à Nice début juin 2017. La dernière version des précautions standard datait de 1998
et nécessitait une mise à jour pour prendre en compte les évolutions réglementaires mais aussi
celles des connaissances et des pratiques. En tout, 32 recommandations réparties dans sept
dimensions, dont la prévention des accidents avec exposition au sang ou tout produit biologique
d'origine humaine, ont été définies Elle donne notamment des recommandations à destination des
professionnels de santé, d'hôpital comme de ville en matière de prévention des accidents avec
exposition au sang (AES) ou tout produit biologique d'origine humaine. SF2H, Juin 2017, 68 pages.
• Consulter le document

CISME
Actualité du 07/07/2017 :
De nouvelles VLEP pour 31 agents chimiques applicables au 1er janvier 2018.
La Commission européenne a publié la quatrième liste de valeurs limites indicatives d'exposition
professionnelle (VLEP). Ainsi, la directive 2017/164 de la Commission européenne, adoptée le 31
janvier 2017, fixe les VLEP pour 31 agents chimiques. La liste de ces agents à fait l’objet d’un article
dans les Informations Mensuelles du mois de mars 2017. Ces valeurs donnent les seuils d'exposition
au-dessous desquels, en général, les agents chimiques concernés ne devraient avoir aucun effet
nuisible après une exposition de courte durée ou une exposition quotidienne durant toute une vie
professionnelle.
Elles constituent des objectifs européens destinés à aider les employeurs à définir et à évaluer les
risques et à appliquer des mesures de protection et de prévention conformément à la directive
98/24/CE.
Les États membres devront mettre en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et
administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 21 août 2018.

Avis de l’ANSES
Formaldéhyde : Dans un avis du 29 mars 2017, l’Agence nationale de sécurité sanitaire, de
l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES) fait le point sur les meilleures mesures de
gestion des risques professionnels (RMOA : Risk Management Option Analysis) les plus adéquates
concernant la substance formaldéhyde (CAS 50-00-0).
• Consulter l’avis.
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Les questions juridiques de l’ISTNF
Inaptitude et reclassement : Les délégués du personnel peuvent être convoqués par voie
électronique. ISTNF le 2 juin 2017.
• Lire l'analyse de l’ISTNF.
• Lire l'arrêt Cour de Cassation Chambre Sociale n° 15-24713 du 23/05/2017
L’apprenti en arrêt de travail peut-il continuer à suivre les cours au CFA ? ISTNF le 2 juin
2016.
• Lire l’analyse de l’ISTNF.
Qu'en est-il de l’inaptitude d’un salarié parti en FONGECIF ? Un Congé individuel de formation
(CIF) constitue le droit pour le salarié, sous certaines conditions, de s’absenter de son poste de
travail pour suivre, à son initiative et à titre individuel, une formation de son choix. Mais en cas
d’inaptitude ? ISTNF, le 09/06/2017.
• Lire l’analyse de l’ISTNF.
Où en est-on dans la procédure de contestation des avis médicaux ? Depuis la Loi n°
2016-1088 du 8 août 2016, le Conseil des prud’hommes, en formation référé, est désormais
compétent pour juger des contestations des avis médicaux du médecin du travail. ISTNF, le 16 juin 2017.
• Lire l’analyse de l’ISTNF.
Un salarié qui est en abandon de poste depuis plusieurs jours peut-il solliciter une visite
médicale auprès du service de santé au travail ? ISTNF le 23 juin 2017.
• Lire l’analyse de l’ISTNF.
Quelle attitude adopter en tant que médecin du travail en cas de refus par l’employeur
d’un classement en suivi individuel renforcé (SIR) ? ISTNF le 30 juin 2017.
• Lire l’analyse de l’ISTNF.

Le tweet du mois

!
•
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Les brèves

Les salariés des banques jugent que leurs
conditions de travail se dégradent :
Alourdissement de la charge de travail, manque
accru de temps et de moyens, inquiétude sur
l'emploi...Pour les salariés des banques, leurs
conditions de travail continuent de se dégrader,
souligne une étude réalisée par un collectif
universitaire sur les risques psychosociaux, le
stress et la souffrance au travail pour le Syndicat
national des banques SNB/CFE-CGC. Lefigaro.fr, le
07/06/2017.

•

Lire l’article

La nouvelle fiche d'aptitude est prête :
Attestation de suivi, avis d'aptitude, avis
d'inaptitude, propositions d'aménagements de
postes. Quatre modèles de documents
remplaceront bientôt la fiche d'aptitude médicale
remplie par le médecin du travail. Présentation
du projet d'arrêté par la revue en ligne Actuel-Rh
le 7 juin 2017.
• Lire l’article.
• Télécharger le projet d’arrêté fixant le
modèle d’avis d’aptitude, d’avis
d’inaptitude, d’attestation de suivi
individuel de l’état de santé et de
proposition de mesures d’aménagement
de poste
Stations-services : comment prévenir les
risques lors des opérations de maintenance?
Les interventions de maintenance en stationsservices sont sources de risques pour les salariés
des sociétés intervenantes et les entreprises
utilisatrices (exploitant ces sites) tels que ceux
liés à la nature des produits et leurs
caractéristiques physico-chimiques, au risque
biologique, à l’environnement de la zone de
travail, etc. Comment éviter au maximum les
accidents et les maladies professionnels dans ce
secteur d’activité? Editions Tissot le 8 juin 2017.
• Lire l’article.
ITW : « Pour une petite entreprise, un
prud’homme perdu peut être synonyme de
dépôt de bilan Alain Thomas, directeur de la
MTA02, service de santé au travail de SaintQuentin, et conseiller prud’homme, explique le
fonctionnement du conseil de prud’hommes et
montre en quoi cette juridiction a évolué depuis
quelques années, tout en expliquant comment les
questions de santé au travail peuvent être
amenées à figurer au cœur des débats. ISTNF, le

ITW : Comment les managers peuvent-ils
gérer la souffrance de leurs collaborateurs ?
L'Anact est allée à la rencontre de Stéphan Pezé,
maître de conférences en Sciences de gestion à
l’université Paris Est, qui a conduit en 2011 des
travaux auprès des managers sur la gestion de la
souffrance des collaborateurs. ANACT, le 14/06/2017.
• Lire l’article.
Parole d’ergonome : Grâce OYANE ergonome
évoque la spécificité de sa profession, et montre
comment Action Santé Travail, dans un effet
d’ensemble, propose d’accompagner les
entreprises en leur permettant de concevoir et de
développer une démarche active de prévention. :
"Il faut inclure l’entreprise dans une démarche
active, car il ne s’agit pas de réparer mais
d’accompagner". ISTNF, le 14/06/2017.
• Téléchargez l'entretien réalisé avec Grâce
Oyane
Protection des travailleurs contre les
substances dangereuses : le Conseil de l'UE
parvient à un accord sur la modification de
la directive de 2004. "La proposition de
directive vise à introduire des valeurs limites
d'exposition plus strictes et une observation
"Peau" pour cinq agents cancérigènes, ainsi
qu'une observation "Peau" indépendante, sans
valeurs limites, pour deux agents cancérigènes
supplémentaires, couvrant ainsi sept agents
cancérigènes au total. Les substances
cancérigènes 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 ». Les Editions législatives, le
16/06/2017.

Santé et sécurité au travail : une entreprise
sur 4 sans plan d'action. Plus de huit
entreprises sur dix recensent les risques
professionnels pesant sur leurs salariés mais un
quart d'entre elles n'ont pas mis en place de plan
d'action pour prévenir et réduire ces risques,
selon un baromètre réalisé par Previsoft.
Lexpress.fr le 19/06/2017.

•
•

Lire l’article.
Lire le baromètre Prévisoft.

12/06/2017.

•
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Stress au travail : "Proposer un cours de
sophrologie, ne suffit pas" En matière de
risques psychosociaux, les entreprises ont
une responsabilité immense. Le stress au
travail, la dépression ou encore le suicide en
milieu professionnel sont des enjeux
majeurs. Pour François Cochet, président de
la fédération des professionnels du secteur, il
s'agit même d'un "enjeu national". Lexpress.fr,
le 19/06/2017.
• Lire l’article.
Lombalgie chronique : dépister la peur
de déclencher des douleurs, la
kinésiophobie.
La kinésiophobie, ou plus globalement, la
peur de déclencher les douleurs en bougeant
ou en travaillant est un élément important à
évaluer chez une personne qui présente
une lombalgie chronique. Plusieurs
questionnaires sont disponibles pour l’évaluer
chez les lombalgiques chroniques et aident
ainsi à prédire ceux qui ont un comportement
élevé d’évitement de la douleur. Atousante.ch, le
19/06/2017.

•

Lire l’article.

R S I p r é ve n t i o n p r o » . D e p u i s 2 0 1 2 , c e
programme de prévention des risques
professionnels par métier a sensibilisé 400 000
cotisants de 22 professions : du BTP aux
coiffeurs, en passant par les garagistes,
vétérinaires ou exploitants de pressing.
Leparisien.fr, le 20/06/2017.

•

Lire l’article.

Le droit à la déconnexion : Dans le monde
actuel du travail, il est devenu impossible de
fonctionner sans être connectés. Cette connexion
nous rend flexibles, autonomes et nomades. Mais
aussi archi-disponibles, hyper-connectés, voire
même stressés, irritables, continuellement sur le
qui-vive ou insatisfaits. CESIOM, le 23/06/2017.
• Lire l’article paru dans les cahiers de la
documentation.
Accident de travail mortel en Corrèze :
Vendredi 23 juin 2017 un salarié de l'entreprise
Contant (spécialisée dans la réalisation de
forages et l'électrification) est décédé après une
chute. L'accident s'est produit en fin d'après-midi
sur la zone du Verdier, à Lubersac en Corrèze.
Une enquête a été ouverte. France3 régions le
23/06/2017.

•
TMS : le tableau 57 est révisé, mais
toujours pas là où ça fait mal. Cinq ans
après l'épaule et le coude, c'est au tour des
paragraphes du genou et de la cheville-pied
d'être enfin modifiés. Une mise en cohérence
sans enjeu particulier. Car le bras de fer se
joue ailleurs : sur le syndrome du canal
carpien, qui bloque la révision du dernier
paragraphe. Actuel-hse.fr, le 20/06/2017.
• Lire l’article.
Le bisphénol A reconnu comme
perturbateur endocrinien par l’Europe.
C’est ce qu’a décidé, sur demande de la
France, le comité des États membres de
l’Agence européenne des produits chimiques
(ECHA) le 16 juin 2017. Le bisphénol A est
une substance de synthèse utilisée
notamment dans certains produits en
plastique de la vie courante (jouets,
contenants alimentaires, cosmétiques, etc.).
santepublique.fr, le 20/06/2017.

•

Lire l’article.

Lire l’article.

Le SFMR et l'OPPBTP lancent une étude sur
les métiers d'application de résine :
L'utilisation de résines synthétiques peut donner
lieu à de nombreux désagréments du fait de leur
toxicité (somnolence, maux de tête, difficultés
respiratoires). A cet égard, le Syndicat français
des métiers de la résine et l'Organisme
Professionnel de Prévention du Bâtiment et des
Travaux Publics viennent de lancer la réalisation
d'une étude afin d'améliorer les conditions de
travail des artisans applicateurs de sols coulés. Et
ce, à partir de mesures toxicologiques et
d’informations recueillies sur le terrain.
Infoprotection.fr le 26/06/2017.

•

Lire l’article.

Santé au travail : comment le bruit est-il
pris en compte dans les lieux de travail
aujourd'hui ? L’expertise acoustique gagne du
terrain.
• Télécharger le numéro juin/juillet 2017 de
« Environnement et technique », 52
pages.

Santé au travail : sensibiliser les
indépendants aux risques du métier. Les
2,8 millions d'indépendants cotisant au
régime social des indépendants (RSI) n'ont
pas de suivi médical imposé. Impossible donc
d'évaluer les risques auxquels ils sont
exposés au quotidien. D'où la création de «
!8
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invisibles. Un livre, de la chercheure québécoise
Karen Messing, leur rend leur place. TVMonde, le 29
juin 2017.

•

Lire l’article.

Amiante : vers un non-lieu dans une
vingtaine de dossiers emblématiques
Coup de tonnerre dans le scandale de
l'amiante : le parquet demande la fin des
investigations dans plusieurs enquêtes
pénales, considérant qu’il est impossible de
déterminer avec certitude quand les victimes
ont été intoxiquées, une décision qui
pourrait ouvrir la voie à des non-lieux dans
une vingtaine de dossiers. Ladepeche.fr, le
27/06/2017.

•

Lire l’article.

Compte pénibilité : la CPME veut donner
un rôle à la médecine du travail À
l'occasion d'une rencontre avec la presse, le
patron de la CPME François Asselin a
longuement défendu le 27 juin les
propositions que son organisation entend
faire au gouvernement au sujet de ce
dispositif jugé "inapplicable en l'état". Et qui
fait actuellement l'objet d'un moratoire, en
attendant de trouver des solutions
appropriées. Lexpress.fr, le 27/06/2017.
• Lire l’article.
Syndrome aérotoxique : En avion, les
substances toxiques volent jusqu’à nos
poumons. Dans un article publié dans la
revue Public Health Panorama, un journal de
l ' O M S, d e s s c i e n t i f i q u e s b r i t a n n i q u e s
documentent et alertent sur un syndrome
peu connu, le syndrome aérotoxique, un
ensemble de symptômes et de problèmes de
santé associés à l'air contaminé des cabines
d’avions. Santé Log, le 29/06/2017.
• Lire l’article.
• L’article de la revue Public Health
Panorama (en anglais).
ITW - Santé des dirigeants : « Un
dialogue entre sourds et muets » Pour
Olivier Torrès, les dirigeants doivent
apprendre à déléguer et ne pas s'isoler dans
le leadership. Lesechos.fr le 20/06/2017.
• Lire l’article.
Le monde invisible et douloureux du
nettoyage, un univers de femmes. En
France on les appelle techniciens de surface,
un qualificatif professionnel qui se décline le
plus souvent au féminin. Ailleurs, elles/ils
sont les gagnent-es de nettoyage. Elles/ils
sont très mal considéré-es, travaillent
souvent de nuit ou à l’aube. Et restent
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Rapports et études
Cancers professionnels : 2,6 millions de salariés exposés à au moins une nuisance
cancérogène : En France, en 2009-2010, 12 % des salariés - environ 2,6 millions, 2 millions
d’hommes et 600 000 femmes - ont été exposés à leur poste de travail à au moins une nuisance
cancérogène (chimique ou non), selon une étude parue dans le Bulletin épidémiologique
hebdomadaire (BEH) de l’agence sanitaire Santé publique France et publiée le 12 juin. Parmi eux, 757
000 salariés (soit 30 % des exposés) présentaient une exposition à au moins deux cancérogènes (5,7
% chez les hommes et 0,9 % chez les femmes) et 264 650 à au moins trois. Dans le détail,
l’exposition aux cancérogènes chimiques concernait 2,2 millions de salariés (1,9 million d’hommes et
272 000 femmes), celle aux rayonnements ionisants 259 000 (136 000 hommes et 123 000 femmes)
et 236 500 femmes salariées travaillaient au moins 45 nuits par an (le travail de nuit étant considéré
comme cancérogène probable). Liaisons sociales Quotidien, 15/06/2017.
• Lire l’article BEH du 13/06/2017.
Solutions visant l’amélioration des conditions de santé et de sécurité des poseurs de
revêtements de sol : Le métier de poseur de revêtement de sol est exigeant sur le plan physique
(manutention de rouleaux très lourds, travail à genou prolongé, épandage de colle sur de grandes
surfaces), mais aussi en matière de savoir-faire à développer. Cette étude, qui combine des expertises
en ergonomie, ingénierie et design, vise à identifier des pistes de solutions ou de transformations
ayant un bon potentiel de succès et à cerner les obstacles et les éléments susceptibles de faciliter
l’implantation de solutions. IRSST, mai 2016 – 99 pages.
• Lire le rapport R-900.
Le risque routier professionnel représente 40 % des décès en Europe : Pour la 33e édition de
son rapport sur les performances de sécurité routière des États membres, l’ETSC a enquêté sur le
nombre de décès ayant eu lieu dans le cadre d’un déplacement professionnel en Europe. Résultat :
l’ONG estime que la part des accidents de travail pourrait atteindre jusqu’à 40 % de l’ensemble des
décès sur les routes européennes en 2016. Flotauto.com, le 21/06/2017.
• Lire l’article.
Absentéisme : Pour la 3ème année consécutive, REHALTO publie une grande étude sur les arrêts de
travail et les plans d’action santé. Cette étude, réalisée auprès de 302 DRH et 1497 salariés par
l’institut BVA* fait chaque année un état des lieux sur les arrêts de travail des salariés au cours de
l’année écoulée (taux d’absentéisme, raison et durée des arrêts), de leur impact sur l’entreprise et
des actions mises en place pour les prévenir. Rehalto.com, le 15/06/2017.
• Lire les premiers résultats.
• Pour obtenir la présentation complète, envoyer un mail à info@rehalto.com
Rapport annuel d'activités d'EUROGIP : Le document "Faits marquants 2016” présente un
panorama des principales activités d'EUROGIP dans le champ de la prévention et de l'assurance des
accidents du travail et des maladies professionnelles en Europe menées en 2016. istnf.fr, le 13 juin 2017.
• Lisez l’information sur le site eurogip.fr
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Caractérisation des mesures d'exposition à des produits chimiques dans les bases de
données COLCHIC et SCOLA : En France, deux bases de données d'exposition professionnelle,
COLCHIC et SCOLA, coexistent avec des objectifs différents (prévention et réglementation). Leur
représentativité par rapport à la population générale est cependant inconnue, et fait l'objet de ce
travail. Après avoir effectué une analyse descriptive comparative, l'étude de l'association entre les
niveaux d'exposition et les éléments contextuels a été réalisée par modélisation statistique pour
chaque agent, séparément pour COLCHIC et SCOLA, puis dans un jeu de données commun. La
synthèse à travers les agents s'est faite par Méta analyse. COLCHIC et SCOLA contiennent
respectivement 929 700 (670 agents chimiques) et 429 104 données (105).
Université de Lorraine - Gautier Mater - 13/12/2016 - 181 pages.
• Télécharger la thèse

Sur le web
Oseray : évaluer le risque électromagnétique : L’INRS met en ligne Oseray, un outil d’aide à
l’évaluation du risque électromagnétique sous format Excel. Oseray a pour objectif de permettre aux
entreprises d’estimer avec très peu de connaissances si leurs salariés sont exposés à un risque lié aux
champs électromagnétiques ou non. Cet outil aide les employeurs à répondre au décret relatif à la
protection des travailleurs contre les risques dus aux champs électromagnétiques entré en vigueur le
1er janvier 2017. INRS, juin 2017.
• Lire l’article
• Télécharger l’outil.
BTP : L'hygiène sur les chantiers. Bases-vie, entretien du corps, alimentation : sur un chantier, les
conditions d’accueil et la propreté des vêtements reposent sur le chef d’entreprise. Quels sont les
principes d’hygiène fondamentaux ? Comment les préserver via des solutions simples ? Comment
aménager des cantonnements sur les chantiers courts et/ou en site urbain ? Suivez le guide de
l’OPPBTP ! Juin 2017
• Consulter le dossier.
Problèmes de bruit et de vibrations impulsionnels : Trois logiciels ont été évalués par les
canadiens afin de déterminer s’ils pouvaient modéliser les phénomènes de bruit et de vibrations
impulsionnels et contribuer à minimiser les problèmes associés aux outils percussifs ou aux
protecteurs auditifs. Des chercheurs ont ainsi étudié et comparé les modules de résolution dans le
domaine temporel des trois logiciels retenus dans le contexte de deux problématiques et sur la base
de leur pertinence et performance. istnf.fr le 20/06/2017.
• Lisez l’information sur le site irsst.qc.ca
WAZZA, une appli pour prévenir les risques professionnels : WAZZA est une solution
numérique centrée sur le salarié et son environnement, qui informe en temps réel le dirigeant sur la
santé de son entreprise et l’accompagne dans son plan d’actions de prévention. Grâce à cette
application, chaque salarié peut avoir accès à son compte et y trouver des exercices, des tests et des
informations liés à son poste au sein de l’entreprise. Il peut également bénéficier d’un
accompagnement d’un des ambassadeurs formés sur place. Région Nouvelle Aquitaine, 23 juin 2017.
• Pour en savoir plus…
Nouveau Site Ameli : La Cnamts annonce le lancement de la nouvelle version du portail internet
Ameli, avec une partie consacrée aux employeurs dont l'une plus particulièrement à la prévention des
risques professionnels. Juin 2017.
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La boite à outils
Travail en extérieur : comment préserver sa peau ? La MSA publie un guide d'information dédié
en priorité aux agriculteurs mais aussi à tous les professionnels travaillant en extérieur. MSA, mai 2017 –
6 pages.

•

Les conseils pour protéger votre peau

Qu’est-ce qu’un AES ? : Définition, chiffres, prise en charge, moyens de prévention ? Un condensé
de réponses à ces questions dans notre nouvelle vidéo pédagogique ! Tutoriel du CClin Sud-Ouest n°5 – AES
– Avril 2017.

•

Lire la vidéo.

Risque routier : Ne vous laisser pas distraire au volant ! Affiche à télécharger éditée par le CCHST.
• Télécharger l’affiche.
Guide pratique du travail saisonnier dans les hôtels, cafés et restaurants : Comme chaque
année, la DIRECCTE des Pays de la Loire vient de publier un guide destiné aux employeurs de
saisonniers. L’objectif : les aider à connaître l’essentiel de la réglementation du travail applicable aux
travailleurs saisonniers employés dans les hôtels, cafés et restaurants. Direccte PL, mai 2017 – 8 pages.
• Télécharger le guide.
Réactualisation du guide de conception ou d'amélioration des postes d'accueil et des
activités de bureaux : Pour prévenir les atteintes possibles de la santé, ce guide permettra de
concevoir ou d’améliorer le poste d’accueil ou tout autre poste avec activités de bureau. Il revisite les
différentes composantes des activités d’accueil et de bureau afin d’apporter des conseils de
prévention. Il s’adresse aux employeurs et aux salariés. Créé en 2015, il vient d’être enrichi par
des informations concernant l’éclairage LED. Santé au Travail 72-Le Mans, mai 2017, 42 pages.
• Télécharger le guide
Pressings : conseils aux employeurs et aux salariés : Présanse consacre deux brochures pour
les employeurs et salariés de pressings. Présanse, juin 2017.
• Télécharger les brochures.
BTP : Transport et élimination de déchets de matériaux contenant de l'amiante. Cette fiche a
pour objet d’aider les entreprises de travaux lors des opérations de conditionnement, d’expédition, de
transport et d’élimination des déchets d’amiante. OPPBTP, 2017, 6 pages.
• Télécharger la fiche
BTP : Travaux bruyants - Si votre présence n'est pas indispensable, éloignez-vous du bruit !
Cette affiche est personnalisable avec le logo de l’entreprise. Prévention BTP, mise à jour du 6 juin 2017.
• Télécharger l’affiche.
•
Audition : Version 2017 de l’échelle des décibels et anatomie de l'oreille. JNA, 2017, 4 pages.
• Télécharger le document d’information
7 minutes d’exercices pour votre dos - Conseils pratiques en cas de mal de dos : Si certains
maux de dos nécessitent une consultation chez le médecin traitant, la plupart d’entre eux sont bénins
et guérissent. Cet enchaînement d’étirements et d’exercices simples permet d’entretenir son dos et
ses articulations. Il est présenté aux participants des coachings Santé du Dos et Troubles MusculoSquelettiques. CPAM Sarthe, février 2017 – 7mn 39.
• Voir la vidéo
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Les chiffres en plus
Mutations du travail : les défis liés à la santé pour les salariés et les employeurs. Depuis
2014, l'Observatoire entreprise et santé Viavoice-Harmonie Mutuelle sonde les dirigeants et
les salariés sur le rôle de l'entreprise en tant qu'acteur de santé. Miroir des évolutions à l'œuvre dans
les organisations, l'édition 2017 s'est aussi intéressée aux indépendants. Le point sur les principaux
enseignements. Lesechos.fr, le 20/06/2017.
• Consulter l’infographie et lire l’article.
Baromètre de la sécurité et de la santé au travail 2017 : Cette étude a été réalisée par
Prévisoft, d’avril à mai 2017 sur un échantillon de 300 entreprises de plus de 50 salariés, implantées
en France métropolitaine, sur entretiens téléphoniques, auprès des Directions et Opérationnels dans
les domaines RH et Sécurité de tous secteurs.
Les objectifs du baromètre :
• Identifier les pratiques actuelles des entreprises en matière de santé et de sécurité au travail
• Evaluer les ressources et les moyens qu’elles mettent en œuvre pour améliorer la prévention
des risques professionnels
• Faire un point sur le respect des obligations légales en matière de Santé et de Sécurité au
travail de la part des entreprises françaises.
•

Consulter l’infographie et les résultats.

Hausse des salariés accidentés ou malades licenciés pour inaptitude : Une enquête de la
Fédération nationale des accidentés du travail et des handicapés publiée le 27 juin dernier révèle que
62% de ses adhérents qui n'ont pas repris leur travail en 2016, à la suite d'un accident ou d'une
maladie liés au travail ont été licenciés pour inaptitude. La Fnath (200.000 adhérents) souligne que
les trois-quarts des motifs d'adhésion de ses membres portent sur des atteintes à la santé liées au
travail. Fnath, le 27/06/2017.
• Lire le communiqué de presse.
Drogues, Chiffres clés - 7ème édition : Ce document rassemble les indicateurs chiffrés les plus
récents et les plus pertinents pour quantifier et décrire le phénomène des substances psychoactives
en France : consommations, contextes, trafics, conséquences sanitaires et pénales. OFDT, juin 2017.
• Télécharger les chiffres clés [8 pages]
• Télécharger les repères méthodologiques, bibliographie [1 page]

Congrès, colloques, évènements
Retour sur la réunion d’information médecins-relais 2017, CISME, le 1er juin 2017, Paris. [151
diapositives].
• Télécharger le support.
« Les impacts de la transformation numérique sur le travail - Quels effets sur la Qualité de
Vie au Travail ? » : Journée d'étude du 11 mai 2017 organisée par l’IRT-SECAFI-IRES. Comment
appréhender les impacts de la transition numérique sur les organisations ? Comment les outils
numériques déplacent ils les frontières du travail ? Comment évaluer la charge de travail induite par
ces transformations (dont la charge cognitive) ? Comment intégrer cette thématique dans les
négociations QVT pour en faire un réel enjeu d'améliorations des conditions de travail ? IRT - Secafi –
IRES, juin 2017.
• Consulter les présentations.

!13

Bulletin réalisé par le service Documentation et Communication de STL Limousin – Juillet 2017

http://www.sante-travail-limousin.org

Tant qu’il y a des incertitudes sur le partage des responsabilités, il y a une méfiance sur le
partage des tâches, c’est un frein à l’efficacité de l’équipe ». Journée d'études sur la
responsabilité le 29 juin 2017. ISTNF - Sophie Fantoni-Quinton - Université de Lille / CHRU Lille
• Télécharger l’entretien
34èmes journées nationales de santé au travail dans le BTP à Dijon les 17, 18 et 19 mai
2017 : Le thème de cette édition était de la réparation à la prévention primaire « l’amiante
dépoussiéré » Dans le cadre de leur projet de service l’AIST19 et l’AMCO BTP ont travaillé sur un
sujet transversal : les isolants. En effet de nombreux salariés du BTP s’interrogent sur « la toxicité »
des isolants suite au scandale de l’amiante. Dans ce cadre, différents services ont réalisé un
questionnaire auprès des entreprises pour connaitre les isolants les plus utilisés ainsi que les moyens
de préventions mis en œuvre. Ces deux services ont donc proposé sous la forme d’un poster cette
étude. En rappelant le contexte de l’étude, les résultats, la toxicité des isolants. En enfin des conseils
en prévention pour leur utilisation ainsi qu’en guise d’ouverture la proposition de nouveaux isolants
avec la question : quel sera l’impact sur la santé ?
La restitution (vidéos et présentations) des 34èmes journées nationales de santé au travail dans le
BTP, sur le thème "de la réparation à la prévention primaire « L'amiante dépoussiéré », est en ligne
sur le site de la manifestation, dans l'onglet "Interventions".

Documents INRS
Nouveautés
• ED 6291 : Méthode d'analyse de la charge physique de travail. Secteur sanitaire et social
Abandons (documents obsolètes)
• TJ 13 : Aide-mémoire juridique : Eclairage des locaux de travail
• ED 40 : Fiche pratique de sécurité - La couleur dans les lieux de travail
• ED 81 : Fiche pratique de sécurité - Créer et requalifier un parc d'activités en intégrant la
prévention des risques professionnels
• ED 82 : Fiche pratique de sécurité - L'éclairage naturel
• ED 102 : Fiche pratique de sécurité - Planchers préfabriqués en béton.
• ED 104 : Fiche pratique de sécurité - Implantation des espaces de travail
• ED 108 : Fiche pratique de sécurité - Centres d'appels téléphoniques
• ED 781 : Presses à embrayage à friction pour le travail à froid des métaux, à chargement ou
déchargement manuel en phase de production.
• ED 829 : Maintenance et prévention des risques professionnels dans les projets de bâtiment
• ED 884 : Logistique de chantier et coordination de sécurité
• ED 937 : Démarche pour intégrer la prévention aux différentes étapes d'un projet de
conception ou d'aménagement des lieux de travail
• ED 948 : Conception des centres de tri des déchets industriels banals et des déchets de
chantiers
• ED 960 : Conception des usines d'eau potable
• ED 6076 : Postes de relèvement sur les réseaux d'assainissement
Recommandation CNAMTS abandonnée (obsolète)
• R 352 : Mise en œuvre de dispositifs de ventilation mécanique
Info INRS
◊ La base de données "Tableaux de maladies professionnelles" vient d'être remaniée par l'INRS. Elle
simplifie l'accès aux commentaires des tableaux et aux élements de prévention technique et médicale.
Des informations complémentaires sont également en ligne : " Les maladies professionnelles en 10
questions - la réglementation etc...

Nouveaux outils mis en ligne par l'INRS :
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OSERAY, un outil d'aide à l'évaluation du risque électromagnétique, sous format Excel. Il
permet à l'entreprise d'estimer avec très peu de connaissances si leurs salariés sont exposés à
un risque lié aux champs électromagnétiques ou non.
• MAVImplant - Restauration : outil informatique gratuit conçu par l'INRS en partenariat avec
CCI France pour aider les restaurateurs à concevoir leur future installation ou à réaménager
leurs locaux de travail. (Lire le communiqué de presse)

•

Bande dessinée : les fumées de bitume. Comment connaître la composition chimique des fumées
de bitume ? Cette bande dessinée réalisée par Marie-Astrid Dutoit a reçu le 3ème prix du jury du
concours "Ma thèse en 180 secondes 2017" de l'Université de Lorraine.

Humour
Il y a étude ET étude ! : Un journaliste a voulu tester la fiabilité de plusieurs revues prétendument
scientifiques en leur soumettant un article farfelu. Il a puisé son inspiration dans Star Wars, en
évoquant directement les midi-chloriens...
• Lire l’article.

!15

Bulletin réalisé par le service Documentation et Communication de STL Limousin – Juillet 2017

http://www.sante-travail-limousin.org

!16

Bulletin réalisé par le service Documentation et Communication de STL Limousin – Juillet 2017

http://www.sante-travail-limousin.org

