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  ZOOM 
 
RÉFORME DU CODE DU TRAVAIL ET 
SANTE-SÉCURITÉ AU TRAVAIL 
 
 
 
 
 
Les textes des projets d'ordonnances portant réforme du 

code du travail ont été présentés par le gouvernement le 31 

aout 2017. 

La disparition prévue des CHSCT est l’une des mesures qui 

va impacter la santé-sécurité au travail. 

La pénibilité, l’inaptitude, ou encore le télétravail devraient 

également connaitre des changements. 

 
RÉFORME DE LA PÉNIBILITÉ 
 
Un financement par la branche AT/MP 

Le gouvernement souhaite supprimer les cotisations spécifiques 
liées au compte pénibilité. Les comptes professionnels de 
prévention seraient financés par la seule branche excédentaire 
de la sécurité sociale : celle des accidents du travail et des 
maladies professionnelles. Actuellement, toutes les entreprises 
versent au fonds de financement du Compte de Prévention de 
la Pénibilité (C3P) une cotisation "de base" de 0.01 % des 
rémunérations (depuis le 1er janvier 2017) ; les employeurs qui 
exposent des salariés aux critères de pénibilité au-delà des 
seuils légaux payent une cotisation additionnelle de 0.02 % 
(exposition à un seul facteur) ou 0,04% des rémunérations 
(exposition à plusieurs facteurs) selon les cas (depuis le 1er 
janvier 2015). 
 

 
 

 
 

  
  

 
►13 octobre 

Journée nationale sécurité routière 
 

► Du 23 au 27 octobre 

Semaine européenne de la 
SST : 
Être bien sur les lieux de travail quel 
que soit l'âge  
►https://healthy-workplaces.eu/fr/european-

week-safety-and-health-work 

 

     ►Du 24 au 28 octobre             

Semaine de la santé auditive au 

travail                                     

►www.journée-audition.org 

     

  

 
 

 

 

DANS CE BULLETIN 

 

■Applications à suivre-p4 

■Normes-p5 

■Réglementation-p6 à p9 

■Actualités-p10 à p12 

■Documentation-p13 à p15 
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Quatre critères retirés du compte de prévention 
Le gouvernement a isolé quatre facteurs dont il estime la mesure de l’exposition trop complexe : 

 Manutention manuelle de charges ; 
 Postures pénibles ; 
 Vibrations mécaniques ; 
 Risques chimiques. 

Ces quatre catégories de risques ne seraient pas incluses dans le nouveau compte de prévention. 

Afin de prétendre à un départ anticipé à la retraite, les salariés exposés à ces facteurs devraient 

faire reconnaître l'existence d'une maladie professionnelle représentant une incapacité permanente 

de plus de 10%. Aucune condition de durée d'exposition ne serait exigée. Une visite médicale de fin 

de carrière permettrait aux salariés concernés de faire reconnaître leur exposition et donc leur droit 

à départ anticipé. 

Pas de changement pour les six autres facteurs 

En revanche, le système actuel serait maintenu pour six des dix facteurs de pénibilité : 

 Activités en milieu hyperbare ; 
 Travail de nuit ; 
 Travail répétitif ; 
 Travail en équipes successives alternantes ; 
 Bruit ; 
 Températures extrêmes. 

Ces critères feraient donc toujours l'objet d'une déclaration annuelle. Les salariés concernés 
continueraient de recevoir 4 points lorsqu'ils sont exposés à un seul facteur de risque, 8 points en 
cas d'exposition à plusieurs facteurs. De plus, les points acquis avant la réforme au titre de ces six 
facteurs seraient conservés. 

Entrée en vigueur 
L’ordonnance entre en vigueur normalement au 1er octobre 2017 mais il y a de nombreuses 
exceptions. 

Tout ce qui a trait à la gestion et au financement du compte notamment n’entre en vigueur qu’au 1er 
janvier 2018. 

Les dispositions relatives aux accords à négocier s’appliquent au 1er janvier 2019. 

Enfin, pour les expositions aux facteurs de risques professionnels au titre des années 2015, 2016 et 
des 3 premiers trimestres 2017, certains articles du Code du travail restent applicables dans leur 
rédaction antérieure à l’ordonnance : sur les 10 facteurs de risque, l’ouverture, l’utilisation et la 
gestion du compte et sur le financement. ■ 
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Le compte pénibilité en bref en 2016 
 

 
Chiffres du bilan présenté, fin mai 2017,                            

au Fonds de financement du C3P 
 

  

975 851 
comptes pénibilités ouverts 
 
  

1 salarié sur 3 
a été déclaré 
 
 

 
  

87,5% 
des entreprises déclarantes sont des PME 
 
  

28,8 M€ 
coût de la la pénibilité (cotisations) 
 
  

13 branches 
      ont fait homologuer leur référentiel 

 

FUSION DES CHSCT, DP, CE 
D’après le projet du gouvernement, le Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions du Travail, 

ainsi que les Délégués du Personnel et le Comité d’Entreprise pourraient disparaitre et être fusionnés 

dans une instance unique : le comité social et économique (CSE). 

Le CSE serait mis en place au niveau de l’entreprise. Des CSE d’établissement et un CSE central 

seraient constitués dans les entreprises comportant au moins 2 établissements distincts. 

Un accord d’entreprise ou à défaut un accord majoritaire avec le CSE pourrait définir les modalités de 

mise en place des commissions santé, sécurité et conditions de travail. 

A défaut d’accord, cette commission ne serait obligatoire qu’à partir de 300 salariés. L’inspecteur du 

travail pourrait toutefois imposer sa mise en place en-dessous de cet effectif si cela lui parait 

nécessaire en raison de la nature de l’activité ou encore de l’équipement des locaux. 

L’entrée en vigueur du CSE est prévue une fois les décrets d’application publiés et au plus tard au 

1er janvier 2018. 

Pour les entreprises ayant des représentants du personnel élus à la date de publication de 

l’ordonnance, le CSE serait mis en place au terme du mandat en cours et au plus tard au 31 

décembre 2019. Jusqu’à cette date et pendant la durée du mandat en cours, toutes les dispositions 

du Code du travail relatives aux DP, au CE et au CHSCT resteraient applicables telles quelles. 

Pour les mandats qui arrivent à échéance entre la publication de l’ordonnance et le 31 décembre 

2018, une prolongation d’un an maximum serait possible par décision de l’employeur après 

consultation des instances. ■ 

LA PROCEDURE D’INAPTITUDE AMÉNAGEE  
L’ordonnance prévoit de modifier l’obligation de reclassement de l’employeur en cas d’inaptitude. 
Cette obligation serait ainsi limitée au territoire national. 
Les modalités de contestation de l’avis d’inaptitude seraient également revues avec la disparition de 

l’intervention des médecins-experts. ■ 
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LE TELETRAVAIL 
Le télétravail serait effectué dans le cadre d’accord collectif ou, à défaut, dans le cadre d’une charte 
élaborée par l’employeur après avis du comité social et économique, s’il existe. 
En cas de recours occasionnel, il pourrait être mis en place d’un commun accord entre le salarié et 

l’employeur. ■ 

Sources : Editions Tissot, Editions Législatives 

_Informations au 10 octobre 2017 susceptibles d’être modifiées par l’actualité_ 

   Aller plus loin : baromètre pénibilité 

Baromètre 2016 de la pénibilité. Étude Prévisoft-Atequacy 
Les entreprises ont-elles réalisé un diagnostic pénibilité ? Ont-elles sollicité leur branche 

professionnelle pour obtenir un référentiel ? Ont-elles déclaré les facteurs pénibilité auxquels 

sont exposés chacun de leurs salariés? Connaissent-elles les dernières évolutions législatives ? 

Autant de questions sur lesquelles PREVISOFT revient à travers son 5e Baromètre sur la 

prévention de la pénibilité au travail.  

►Lire ici : http://www.atequacy.com/publications/  

 

  Aller plus loin : guide pénibilité 

Métiers de l'agriculture : un guide pour évaluer la pénibilité  

Le gouvernement a présenté en avril dernier un guide méthodologique de déclaration des facteurs 

de pénibilité complété par les mesures de prévention permettant de réduire cette pénibilité.  

Ce guide, qui concerne 33 métiers de 10 filières, se caractérise par son pragmatisme et                     

sa simplicité d'utilisation.  

Ce guide est complété par une calculette pénibilité qui permet à l’employeur agricole, en fonction 

des spécificités de l'emploi de chaque salarié de  totaliser les expositions aux facteurs de pénibilité 

et de préparer, en quelques minutes, sa déclaration. ►Télécharger le guide ici 

 

 APPLICATIONS A SUIVRE 
 
1er juillet 2017 Amiante – Entrée en vigueur des nouveaux critères de certification pour la 
certification « sans mention » des opérateurs de repérages, d’évaluation périodique de l’état de 
conservation des matériaux et produits contenant de l’amiante, et d’examen visuel après travaux 
dans les immeubles bâtis. Arrêté du 25 juillet 2016 (JO du 2 août 2016). 

21 septembre 2017 Risque chimique – À partir de cette date, la mise sur le marché et l’utilisation 

des substances suivantes inscrites à l’annexe XIV fixant la liste des substances extrêmement 
préoccupantes sont interdites, sauf si une autorisation est octroyée : le trioxyde de chrome ; les 
acides générés à partir du trioxyde de chrome et leurs oligomères le chromate de plomb ; le 
dichromate de sodium ; le dichromate de potassium ; le dichromate d’ammonium ; le chromate de 
potassium ; le chromate de sodium. Règlement (UE) n° 348/2013 de la Commission du 17 avril 
2013 (JOUE L108 du 18 avril 2013). 

http://www.atequacy.com/publications/
http://agriculture.gouv.fr/evaluation-de-la-penibilite-au-travail-de-metiers-de-lagriculture-suivez-le-guide
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 NORMES 

Risques chimiques                                                                                                                                  

Les gants contre les micro-organismes 

 

La norme NF ISO 374 - Gants de protection contre les produits chimiques dangereux et les micro-
organismes – s’attache, dans sa partie 5, datée d’avril 2017, aux exigences de performance pour les 
risques liés aux micro-organismes. 

Les gants de protection contre les micro-organismes doivent former une barrière protectrice contre 
les agents microbiologiques. Au pictogramme ci-dessus est ajoutée la mention virus lorsque les 
exigences de protection les concernent également. 

NF EN ISO 374-5 – Avril 2017 
Gants de protection contre les produits chimiques dangereux et les micro-organismes             
Partie 5 : terminologie et exigences de performance pour les risques contre les micro-
organismes 

 

Amiante  

Mise à jour de la norme NF X46-020 applicable au 1er octobre 2017  

L'AFNOR a publié une mise à jour de la norme NF X46-020 qui définit comment réaliser un repérage 
de l'amiante dans les immeubles bâtis. Elle entrera en application le 1er octobre 2017. 

"Créée en 2002 et déjà mise à jour en 2008, la norme (...) délivre la méthodologie et les modalités de 
réalisation des missions de repérage d'amiante dans les immeubles bâtis, les missions de repérage 
avant les travaux, le rôle des différents acteurs (opérateur de repérage et donneur d'ordre) et les 
éléments à faire figurer dans les rapports." 

>> Diagnostic amiante : une nouvelle méthode à appliquer au 1er octobre 2017 .- in : AFNOR, 18/07/2017  

 

 

 

 

 

 

http://www.afnor.org/presse_juillet2017/diagnostic-amiante-nouvelle-methode-a-appliquer-1er-octobre-2017/
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 REGLEMENTATION 
 

Services de santé au travail 

Décret n° 2017-441 du 30 mars 2017 relatif à l’aptitude médicale à la navigation et au 
rapatriement des gens de mer 
JO du 31 mars 2017 
 
Rayonnements non ionisants 
Communication de la Commission du 10 mars 2017 dans le cadre de la mise en œuvre de la 
directive 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil relative à l’harmonisation des 
législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché d’équipements 
radioélectriques et abrogeant la directive 1999/5/CE   

JOUE C76 du 10 mars 2017 
 

Rayonnements non ionisants 

Décret n° 2017-599 du 21 avril 2017 relatif à la mise à disposition sur le marché des 
équipements radioélectriques 
JO du 23 avril 2017 

 

Classification et étiquetage 

Règlement (UE) 2017/542 de la Commission du 22 mars 2017 modifiant le règlement (CE) n° 
1272/2008 du Parlement européen et du Conseil relatif à la classification, à l’étiquetage et à 
l’emballage des substances et des mélanges par l’ajout d’une annexe relative aux 
informations harmonisées concernant la réponse à apporter en cas d’urgence sanitaire 

JOUE L78 du 23 mars 2017 
 
Inspection du travail 

Décret n° 2017-541 du 12 avril 2017 portant code de déontologie du service public de 
l’inspection du travail                                                                                                                       
JO du 14 avril 2017 
 

Restauration en entreprise 

Arrêté du 4 mai 2017 relatif à la déclaration auprès des services de l’inspection du travail pour 
les établissements dans lesquels le nombre de travailleurs souhaitant prendre habituellement 
leur repas sur les lieux de travail est inférieur à vingt-cinq 
JO du 7 mai 2017  
Ce texte est pris en application de l’article R.4228-23 du code du travail qui prévoit que 
l’emplacement permettant aux travailleurs de se restaurer peut, dans les établissements dont le 
nombre de travailleurs est inférieur à 25, être aménagé dans les locaux affectés au travail, dès lors 
que l’activité de ces locaux ne comporte pas l’emploi ou le stockage de substances ou de mélanges 
dangereux, après déclaration adressée à l’agent de contrôle de l’inspection du travail et au médecin 
du travail par tout moyen conférant date certaine. 
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Emplacements fumeurs 

Décret n° 2017-633 du 25 avril 2017 relatif aux conditions d’application de l’interdiction de 
vapoter dans certains lieux à usage collectif 

JO du 27 avril 2017  
Ce texte introduit dans la partie réglementaire du code de la santé publique (nouveaux articles 
R.3513-2 à R.3515-8) des précisions sur l’application de l’interdiction de vapoter dans certains lieux à 
usage collectif. Il impose une signalisation apparente rappelant le principe de l’interdiction de vapoter 
et, le cas échéant, ses conditions d’application dans l’enceinte de certains lieux.  

 

Risque chimique/Mercure 

Règlement (UE) 2017/852 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2017 relatif au 
mercure et abrogeant le règlement (CE) n° 1102/2008 
JOUE L137 du 24 mai 2017  
Ce texte instaure des règles visant, de manière échelonnée dans le temps à compter du 1er janvier 
2018, à limiter au maximum et interdire progressivement le commerce, la fabrication, l’utilisation et le 
stockage du mercure, des composés du mercure et des mélanges à base de mercure. 
 

Risque chimique/Reach 

Un règlement du 13 juin 2017 ajoute douze nouvelles substances à l'annexe XIV du règlement 
n° 1907/2006/CE Reach qui répertorie les substances extrêmement préoccupantes (SVHC), dont la 
mise sur le marché nécessitera, à terme, une autorisation préalable. Sont concernés notamment le 
phtalate de diisopentyle (n° CAS: 605-50-5) et le phtalate de dipentyle (n° CAS: 131-18-0).  

 

>> Le règlement européen du 13 juin 2017 [PDF] 

Nanomatériaux 

Décret n° 2017-765 du 4 mai 2017 relatif à la mise à disposition des informations obtenues en 
application des articles L.523-1 et L.523-2 du code de l’environnement 

JO du 6 mai 2017  
Ce texte modifie l’article D.523-22 du code de l’environnement relatives aux organismes auxquels 
l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (Anses) 
peut transmettre les informations qu’elle détient dans le cadre de la gestion des déclarations 
annuelles des substances à l’état nanoparticulaire. 

 

Entreprise extérieure établie à l’étranger 

Décret n° 2017-825 du 5 mai 2017 relatif au renforcement des règles visant à lutter contre les 
prestations de services internationales illégales 

JO du 7 mai 2017 
Ce texte modifie les dispositions du code du travail (articles R.1263-12-1 à R.1263-14) et du code 
des transports (articles R.1331-2 à R.1331-6) relatives à la lutte contre les prestations de services 
internationales illégales. 

 

 

 

http://kiosque.inrs.fr/alyas/view/go/8396/2
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Tableaux des maladies professionnelles 

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 
JO du 7 mai 2017 

Ce décret révise une série de tableaux de maladies professionnelles. Dans le tableau n° 57 

concernant les affections péri-articulaires provoquées par certains gestes et postures de travail, des 

modifications sont apportées aux pathologies du genou, de la cheville et du pied. Un nouvel intitulé est 

retenu pour le tableau n° 79 qui précise désormais le caractère dégénératif des lésions chroniques du 

ménisque pouvant être prises en charge. Par ailleurs, deux nouveaux tableaux de maladies 

professionnelles sont créés : le n° 52 bis relatif au carcinome hépatocellulaire provoqué par 

l'exposition au chlorure de vinyle de monomère et le n° 99 relatif aux hémopathies provoquées par le 

1.3 butadiène et tous les produits en renfermant. 

                                                                

Amiante 

Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017 relatif au repérage de l’amiante avant certaines opérations  

JO du 10 mai 2017 

La Loi Travail du 8 août 2016 a introduit dans le Code du travail un nouvel article L. 4412-2 instaurant 
une obligation explicite de rechercher la présence d’amiante préalablement à toute intervention sur 
des matériaux, des équipements, des matériels ou des articles susceptibles d’exposer des travailleurs 
à l’amiante. Les conditions et modalités de ce repérage avant travaux de l'amiante sont fixées par un 
décret du 9 mai 2017, qui sera complété par des arrêtés spécifiques à chaque secteur.  

Ce décret, qui doit entrer en vigueur au plus tard le 1er octobre 2018, définit les domaines d’activité 
pour lesquels ce repérage de l’amiante est obligatoire : 

Les immeubles bâtis 

Les autres immeubles tels que terrains, ouvrages de génie civil et infrastructures de transport 

Les matériels roulants ferroviaires et autres matériels roulants de transports 

Les navires, bateaux et autres engins flottants 

Les aéronefs 

Les installations, structures ou équipements concourant à la réalisation ou la mise en œuvre d’une 
activité. 

Pour chacun de ces domaines, des arrêtés spécifiques viendront compléter les modalités de 
réalisation du repérage et préciser les compétences des opérateurs. Des normes indiqueront les 
critères techniques. 

Selon les situations, ce repérage pourra être réalisé avant ou pendant la phase de travaux, au fur et à 
mesure que de nouvelles zones deviennent accessibles. 

Le décret prévoit par ailleurs des situations dans lesquelles le donneur d’ordre est exempté de 
repérage, par exemple s’il y a un risque d’effondrement suite à un sinistre. 
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Amiante 

Arrêté du 24 février 2017 modifiant l’arrêté du 25 juillet 2016 définissant les critères de 
certification des compétences des personnes physiques opérateurs de repérages, 
d’évaluation périodique de l’état de conservation des matériaux et produits contenant de 
l’amiante, et d’examen visuel après travaux dans les immeubles bâtis et les critères 
d’accréditation des organismes de certification 

JO du 1er mars 2017 

Ce texte modifie l’arrêté du 25 juillet 2016 définissant les critères de certification des compétences 
des personnes physiques opérateurs de repérages, d’évaluation périodique de l’état de conservation 
des matériaux et produits contenant de l’amiante, et d’examen visuel après travaux dans les 
immeubles bâtis et les critères d’accréditation des organismes de certification. 

Risques biologiques 

Un arrêté du 20 avril 2017 définit les exigences de sécurité à respecter pour l'aménagement et 
l'exploitation des installations de prétraitement par désinfection de déchets d'activités de soins à 
risques infectieux et assimilés (DASRI) : nature et conditionnement des déchets admissibles, déchets 
exclus du prétraitement, entreposage, traitement et collecte des DASRI prétraités.  

>> L'arrêté du 20 avril 2017 [PDF]  

 

Équipements de travail mobiles 

Deux arrêtés du 4 avril 2017 portent inscription au répertoire national des certifications 
professionnelles de deux certificats de compétences professionnelles : le titre d'agent de dépollution 
des sols et le titre d'aide opérateur en dépollution pyrotechnique. Les capacités attestées par ces deux 
certifications intègrent la réalisation de travaux de terrassement à l'aide d'une pelle hydraulique et 
peuvent justifier du suivi de la formation requise par le Code du travail pour la conduite d'équipements 
de travail mobiles automoteurs.  

>> L'arrêté du 4 avril 2017 relatif au titre professionnel d'agent de dépollution des sols [PDF]  

>> L'arrêté du 4 avril 2017 relatif au titre professionnel d'aide opérateur en dépollution pyrotechnique 
[PDF] 

 

Transport de matières dangereuses 

Décision d’exécution (UE) 2017/695 de la Commission du 7 avril 2017 autorisant les États 
membres à adopter certaines dérogations en vertu de la directive 2008/68/CE du Parlement 
européen et du Conseil relative au transport intérieur des marchandises dangereuses 

JOUE L101 du 13 avril 2017 

 

Conduite d’engins agricoles 

Depuis le 8 aout 2015, toute personne en possession de son permis b peut conduire un véhicule 

agricole.en effet, l'article 87 de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 dite « de simplification » a été 

remplacé par l'article 27 de la loi n° 2015-990 du 6 aout 2015 dite « macron ».  

Ce nouveau texte modifie l'article L221-2  du code de la route, son objectif étant d'élargir le champ 
d'application de la dérogation du permis poids lourd et l'autorisation accordée de conduire des 
véhicules agricoles avec un simple permis B. 

http://kiosque.inrs.fr/alyas/view/go/8138/2
http://kiosque.inrs.fr/alyas/view/go/8139/2
http://kiosque.inrs.fr/alyas/view/go/8140/2
http://kiosque.inrs.fr/alyas/view/go/8140/2
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 ACTUALITÉS 

 

►DEMETER : 6 nouvelles fiches publiées  

Le guide DEMETER (Documents pour l’Évaluation Médicale des produits Toxiques vis-à-vis de la 
Reproduction) est constitué de fiches rédigées par un groupe d’experts toxicologues, à l’initiative du 
département Etudes et Assistance Médicales de l’INRS. 

Les fiches Demeter contiennent des informations sur les dangers vis-à-vis de la reproduction de près 
de 160 substances et permettent au médecin d’évaluer le risque dû à l’exposition en fonction de sa 
période de survenue (avant la conception, pendant la grossesse ou l’allaitement) et fournissent des 
propositions de conduites à tenir. 

Nouvelles fiches (juillet 2017)  

 Cyanamide  
 Dichlorure de dibutylétain  
 Dilaurate de dibutylétain  
 Éthylène thiourée  
 Sulfate de diéthyle  
 Sulfate de diméthyle  

Cliquez pour voir la fiche 

►CANCEROGÈNES. De nombreuses expositions mises en évidence  

Santé publique France vient de présenter, dans son Bulletin épidémiologique hebdomadaire, une 
analyse statistique de la dernière enquête Sumer. Ainsi, elle met en évidence qu’en France, en 2010, 
12 % des salariés, soit environ 2,6 millions de personnes (2 millions d’hommes et 600 000 femmes) 
déclaraient avoir été exposés à leur poste de travail à au moins une nuisance cancérogène (chimique 
ou non), et environ 757 000 salariés à au moins deux. 

Chez les hommes, les nuisances les plus fréquentes étaient les émissions de moteurs diesel, les 
huiles minérales entières, les poussières de bois et la silice cristalline ; chez les femmes, il s’agissait 
des agents chimiques (formaldéhyde, cytostatiques), du travail de nuit, puis de l’exposition aux 
rayonnements ionisants. Les salariés concernés étaient principalement des hommes ouvriers du 
bâtiment et des travaux publics, de la maintenance, du travail des métaux, des transports et de la 
réparation automobile, ainsi que des femmes des professions de santé (infirmières, sages-femmes et 
aides-soignantes), des coiffeuses, esthéticiennes et du personnel des industries de transformation 
des matières premières. ■ 

Pour retrouver l’analyse complète : www.santepubliquefrance.fr. 

 

http://www.inrs.fr/publications/bdd/demeter.html
http://www.inrs.fr/dms/inrs/PDF/bdd-demeter/DEM-192.pdf/DEM%20192.pdf
http://www.inrs.fr/dms/inrs/PDF/bdd-demeter/DEM-194.pdf/DEM%20194.pdf
http://www.inrs.fr/dms/inrs/PDF/bdd-demeter/DEM-193.pdf/DEM%20193.pdf
http://www.inrs.fr/dms/inrs/PDF/bdd-demeter/DEM-184.pdf/DEM%20184.pdf
http://www.inrs.fr/dms/inrs/PDF/bdd-demeter/DEM-198.pdf/DEM%20198.pdf
http://www.inrs.fr/dms/inrs/PDF/bdd-demeter/DEM-197.pdf/DEM%20197.pdf
http://www.santepubliquefrance.fr/
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►Baromètre : des formations à la 
prévention en forte hausse dans l’artisanat 

Les formations à la prévention ont le vent en 
poupe. En effet, selon la 4e édition de 
l’Observatoire des formations à la prévention 
suivies par les entreprises artisanales du BTP, elles 
ont enregistré une augmentation de 14% en 2014 
(versus +5% en 2013). 
 
La prévention, deuxième domaine des 
formations suivies 

Néanmoins, après être passées en première 
position des thématiques suivies en 2013, les 
formations à la prévention réintègrent la deuxième 
place, avec 30 % des formations choisies. Les 
formations techniques occupent, quant à elles, à 

nouveau la première place du podium (63% des 
formations). Enfin, les formations à la gestion se 
placent en dernière position, avec seulement 7% 
des formations suivies. 
Selon l’Observatoire, cette augmentation est 
principalement portée par les formations 
techniques, qui enregistrent une croissance 
importante des effectifs stagiaires de l’ordre de 
+144% sur un an, contre +14% pour la prévention, 
tandis que les formations à la gestion voient leurs 
effectifs diminuer de 20% par rapport à 2013. 
« Cette forte augmentation s’explique par le fait que 
cette année les formations techniques dispensées 
aux chefs d’entreprise intègrent toutes les 
formations Feebat, contrairement aux années 
précédentes », note-t-il dans un communiqué. 
 
Une majorité de thèmes sécurité 

Parmi les salariés davantage concernés par la 
prévention, les chefs d’entreprise artisanale du BTP 

suivent presque exclusivement des formations 
techniques (91%) alors que les salariés sont 
davantage répartis entre formations à la prévention 
(46%) et formations techniques (44%). « Ceci 

s’explique par l’obligation générale de formation 
à la sécurité des salariés par les chefs 
d’entreprise », estime l’observatoire. Les artisans 
âgés de 21 à 40 ans restent les plus impliqués 
dans les formations à la prévention (58%). 
Si tous les métiers du BTP sont concernés, ceux de 
la couverture plomberie-chauffage, de l’électricité et 
des travaux publics figurent parmi les plus 
représentés dans les formations à la prévention, au 
regard de leur effectif de référence. Par ailleurs, les 
métiers du plâtre et de l’isolation (+39%) et de la 
serrurerie métallerie (+30%) enregistrent la plus 
forte augmentation.  
 
Forte progression des formations liées à 
l’amiante 

Enfin, parmi les thématiques les plus plébiscitées, 
les formations liées à l’amiante, bénéficiant toujours 
des évolutions réglementaires de 2012 renforçant 
l’obligation de formation, enregistrent une 
progression de 37%. Toutefois, la progression la 
plus forte concerne les formations relatives aux 
contraintes physiques qui ont augmenté de 44% 
par rapport à 2013, bien que le nombre global de 
stagiaires formés à ces risques reste faible (7500 
stagiaires pour les formations liées à l’amiante et 
500 stagiaires pour les formations liées aux 
contraintes physiques). Les formations à la 
conduite d’engins, au travail en hauteur et à 
l’électricité restent quant à elles les plus suivies 
(avec respectivement plus de 15 000, 10 000 et 9 
000 stagiaires inscrits en 2014). ■  

 Source : OPPBTP 
 

  Se former pour prévenir les risques dans votre entreprise 

Employeurs, salariés ! 

Découvrez les formations à la prévention des risques professionnels dispensées en Martinique par nos 
services et partenaires habilités.  

►https://drp.cgss-martinique.fr (rubrique formation) 

 
 

 

https://drp.cgss-martinique.fr/
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►L’Anses publie de nouvelles recommandations de valeurs limites d’exposition en milieu 

professionnel 

Depuis 2005, l’Anses est chargée de l’expertise scientifique nécessaire à l’élaboration de valeurs 
limites d’exposition professionnelle (VLEP) basées sur des critères sanitaires. L’Anses a publié 
durant le premier semestre 2017 plusieurs rapports d’expertise collective produi ts dans le cadre de 
cette mission permanente. L’avis qu’elle publie ce jour rend compte des recommandations de 
l’Agence concernant la fixation de valeurs limites atmosphériques pour le trichloroéthylène, le                
di-n-butylphtalate (DnBP), le butylbenzyl-phtalate (BBzP), le 2-éthoxyéthanol (EGEE), l’acétate de           
2-éthoxyéthyle (EGEEA) et le n-butanol. Par ailleurs, depuis février 2017, l’Agence a également 
proposé des valeurs limites biologiques pour le chrome hexavalent, l’acrylamide, le d i-n-butylphtalate 
et le butylbenzyl-phtalate. >>  Voir les recommandations ici

 
►Les expositions aux risques professionnels dans les petits établissements : Étude de la 
DARES 
Avec un peu de retard (les résultats portent sur l'année 2010!), la DARES vient de publier une étude 

sur l'exposition aux risques professionnels dans les petits établissements. Sa lecture ne manque 
vraiment pas d'intérêt puisqu'elle remet en cause un grand nombre de préjugés sur la qualité de vie 
dans les très petites entreprises. >> Lire l’étude ici 

 
►Deux accidentés sur trois sont licenciés !  

La FNATH dévoile le 1er volet d’une enquête qu’elle a mené auprès de 5000 personnes qui se sont 
rendues dans ses 1000 points de permanence ces derniers mois. L’enquête montre des arrêts de 
travail de longue durée, en particulier chez les seniors. De plus, 67% des répondants n’ont pas repris 
leur activité professionnelle à la suite de leur accident ou maladie dans la même entreprise. Ils sont 
62% à avoir été licenciés pour inaptitude. Un éclairage inédit sur le devenir des victimes du travail, 
qui vient éclairer le débat sur la réforme du droit du travail et la pénibilité. >> Voir l'intégralité de 
l'enquête 

►L’économie des plateformes, un défi pour la protection sociale 
Les entreprises Airbnb et Uber sont devenues en quelques années des start-up mondiales, symboles 
de l’essor d’une « nouvelle économie ». Leurs modèles d’affaires, fondés sur l’externalisation de la 
production auprès d’une multitude de producteurs indépendants, suscitent des controverses 
récurrentes dans le débat public. Dans ce document d’études, le ministère du travail cherche à cerner 
un peu mieux ce phénomène et à faire le point sur son développement et sur les enjeux qu’il soulève 
pour les politiques publiques. >>  Lire l’étude ici
 
►Bore-out : de quoi parle-t-on ? 
En 2015, alors que la question du burnout fait la une des médias et est débattue par les pouvoirs 
publics, un nouveau sujet de santé au travail fait soudainement son apparition : le bore-out ou l'ennui 
au travail, qui ferait encore plus de victimes que le burnout. Les médias s'en font largement écho, 
mettant en avant à la fois la publication d'un ouvrage sur le sujet et une plainte d'un salarié contre 
son ex-employeur pour bore-out consécutif à une " mise au placard ". Que sait-on réellement sur le 
bore-out ? Un article de la revue Hygiène et Sécurité du travail n°247 propose de faire le point. 
>>  http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=DC%2017

 
 

  

 

https://www.anses.fr/fr/content/l%E2%80%99anses-publie-de-nouvelles-recommandations-de-valeurs-limites-d%E2%80%99exposition-en-milieu
https://www.slideshare.net/ParmenideInnovation/tude-de-la-dares-sur-les-expositions-aux-risques-professionnels-dans-les-tpe
http://fnath.org/upload/file/03%20-%20Action%20revendicative/Enquete%20FNATH%20Devenir%20d%27une%20victime%20du%20travail.pdf
http://fnath.org/upload/file/03%20-%20Action%20revendicative/Enquete%20FNATH%20Devenir%20d%27une%20victime%20du%20travail.pdf
http://dares.travail-emploi.gouv.fr/dares-etudes-et-statistiques/etudes-et-syntheses/document-d-etudes/article/l-economie-des-plateformes
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=DC%2017
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 DOCUMENTATION 

 

Livret d’accueil BTP 

La Direction des 
Entreprises, de 
la Concurrence, 
de la 
Consommation, 

du Travail et de 
l’Emploi de 

Martinique 
(DIECCTE) a 
réalisé un livret 

d’accueil du BTP destiné aux 
nouveaux embauchés de ce secteur. 

L’objectif de ce document est d’alerter 
les salariés sur les situations à 
risques les plus couramment 
rencontrées sur les chantiers de 
construction ou de travaux publics, de 
façon à prévenir des accidents du 
travail trop nombreux dans ce secteur 

d’activité. 

>>http://martinique.dieccte.gouv.fr

/Livret-du-BTP-a-destination-des-
nouveaux-embauches 

Guide amiante 

A l’occasion des 34
es

 Journées 
nationales de santé au travail 
dans le BTP à Dijon, l’OPPBTP et 
des services de santé au travail 
lancent un 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 
pré-remplies 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. 

>>https://www.preventionbtp.fr 

Mémento burn-out 

La Haute Autorité de la Santé 
vient de publier une fiche mémo sur 
le repérage et la prise en charge 
clinique du syndrome d’épuisement 
professionnel. Ce guide a pour but 
d’accompagner les médecins 
généralistes et les médecins des 
services de santé au travail. Il porte 
sur la définition de burn-out, son 
repérage, sa prise en charge et 
l’accompagnement des patients 
lors de leur retour au travail. 

>> https://www.has-sante.fr 

 

Les risques sur le chantier, c'est mon affaire ! 
mon métier : peintre et poseur de 
revêtements_ED6287 

Ce dépliant explique simplement et concrètement, essentiellement à l'aide 
d'illustrations, les bonnes pratiques en matière de prévention des risques, 
applicables au quotidien sur le chantier. 

>> http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%206287 

 

 

http://martinique.dieccte.gouv.fr/Livret-du-BTP-a-destination-des-nouveaux-embauches
http://martinique.dieccte.gouv.fr/Livret-du-BTP-a-destination-des-nouveaux-embauches
http://martinique.dieccte.gouv.fr/Livret-du-BTP-a-destination-des-nouveaux-embauches
https://www.preventionbtp.fr/oppsearch/search_by_keyword?mot_clef=guide+amiante
https://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_2769318/fr/reperage-et-prise-en-charge-cliniques-du-syndrome-d-epuisement-professionnel-ou-burnout
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%206287
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Un accès simplifié 
aux tableaux de 
maladies 
professionnelles 

 

L’INRS vient de mettre en ligne 
une nouvelle version de la base 
de données des tableaux de 
maladies professionnelles, qui 
rend plus visibles les 
commentaires, destinés aussi 
bien aux médecins qu’aux 
salariés, aux employeurs ou aux 
préventeurs. Ces commentaires 
sont organisés en rubriques. 
Ainsi sont notamment abordés 
l’historique du tableau, les 
données statistiques de 
reconnaissance, la description 
de la nuisance énoncée dans le 
titre, les principales professions 
exposées et les tâches 
concernées (qui explicitent la 
liste des travaux mentionnés 
dans la colonne de droite du 
tableau), la description des 
maladies avec les critères 
nécessaires à la 
reconnaissance, des éléments 
de prévention, ainsi que les 
références réglementaires et 
bibliographiques.  

>>http://www.inrs.fr/actualites/ba

se-tableaux-maladies-

professionnelles.html 

 

 

 

 

 

 

  

Des lieux de travail 
pensés avec 
Mavimplant 

 

 

Le logiciel Mavimplant d’aide à la 
conception des locaux de travail 
a été mis à l’honneur lors du 
concours « Ma boulangerie-
pâtisserie de demain », lancé 
par le fonds de dotation Ekip (les 
équipementiers des métiers de 
bouche) et ouvert aux centres de 
formation des apprentis de la 
région Provence-Alpes-Côte-
d’Azur. Trois projets innovants, 
notamment du point de vue de la 
prévention des risques 
professionnels, ont été 
récompensés. Les apprentis ont 
imaginé à l’aide de Mavimplant 
leur concept de boulangerie-
pâtisserie en intégrant de 
nombreux points de prévention : 
choix de revêtements 
antidérapants et d’entretien 
facile pour les sols, recours à 
des plans de travail adaptés à la 
taille des salariés, utilisation de 
matériaux légers pour réduire le 
port de charges, organisation 
des flux de circulation... 

>>http://www.inrs.fr/media.html?r
efINRS=outil57 

 

 

 

 

 

 

Méthode d'analyse 
de la charge 
physique de travail. 
Secteur sanitaire et 
social_ED 6291 

La méthode d'analyse de la 
charge physique de travail dans 
le secteur sanitaire et social a 
été conçue pour être utilisée 
dans les établissements 
spécialisés (hôpitaux, cliniques, 
hébergements pour personnes 
âgées, handicapés, enfants) et 
les services d'aide et de soins à 
domicile. Elle permet de repérer 
et d'analyser les facteurs de 
risques pour l'appareil 
locomoteur en tenant compte de 
la globalité des composantes de 
l'activité. 
Elle propose une conduite 
d'action de prévention qui 
permet d'établir des priorités, 
d'orienter vers des pistes de 
prévention pertinentes et d'en 
évaluer l'efficacité. Elle est 
applicable dans les structures de 
toutes tailles. Sa mise en œuvre 
peut être initiée par tous les 
acteurs de la structure, mais son 
efficacité repose sur une 
démarche collective. 

>>http://www.inrs.fr/media.html?

refINRS=ED%206291 

 

 

 

 

 

 

http://kiosque.inrs.fr/alyas/view/go/8392/2
http://kiosque.inrs.fr/alyas/view/go/8392/2
http://kiosque.inrs.fr/alyas/view/go/8392/2
http://www.inrs.fr/actualites/base-tableaux-maladies-professionnelles.html
http://www.inrs.fr/actualites/base-tableaux-maladies-professionnelles.html
http://www.inrs.fr/actualites/base-tableaux-maladies-professionnelles.html
http://kiosque.inrs.fr/alyas/view/go/8393/2
http://kiosque.inrs.fr/alyas/view/go/8393/2
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=outil57
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=outil57
http://kiosque.inrs.fr/alyas/view/go/8393/2
http://kiosque.inrs.fr/alyas/view/go/8393/2
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%206291
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%206291
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e-learning prévention 

D-clic prévention est une collection de 

modules e-learning qui permet d’acquérir 

rapidement les savoirs essentiels en prévention. 

Chaque module d’une durée de 10 à 15 minutes 
apporte une solution prévention aux activités 
quotidiennes des équipes terrain. D-clic 
Prévention peut être utilisé par un large public, de 
l’opérateur à l’encadrement, en mode individuel 

ou collectif pour animer une réunion d’équipe. 

>> https://www.preventionbtp.fr 

 

Recenser les bonnes pratiques en 
prévention 
 
La CARSAT Aquitaine a développé un outil qui est la 

fois une base de données et un guide interactif des 
bonnes pratiques en prévention. Cet outil recense sous 
forme de fiches, les réalisations exemplaires des 
entreprises qui ont été accompagnées par la CARSAT. 
Les fiches sont accompagnées de photos, illustrations 
explicatives, commentaires, liens cliquables… 

 
>> Disponible depuis juin dernier ici : 

 https://leffetprevention.carsat-aquitaine.fr/

 

 

 

Direction des Risques Professionnels 
Place d’Armes, 97 210 Cedex 2 

Tél. : 0596 66 76 19 
Courriel : prevention972@cgss-martinique.fr 

 

Retrouvez-nous sur le Web ! 

https://drp.cgss-martinique.fr 

 

 

https://www.preventionbtp.fr/Actualites/Toutes-les-actualites/Formation/D-clic-Prevention-une-collection-de-modules-e-learning-sur-les-essentiels-de-la-prevention
https://leffetprevention.carsat-aquitaine.fr/
https://drp.cgss-martinique.fr/

