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Extraits du Journal Officiel de la République Française
02/08/2016
 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. (Définition des compétences et des conditions de certification des opérateurs de
diagnostic technique amiante dans les bâtiments)
06/08/2016
 Décret n° 2016-1074 du 3 août 2016 relatif à la protection des travailleurs contre les
risques dus aux champs électromagnétiques.
14/08/2016
 Décret n° 2016-1117 du 11 août 2016 relatif à la fabrication, à la présentation, à la
vente et à l'usage des produits du tabac, des produits du vapotage et des produits à
fumer à base de plantes autres que le tabac. Ce décret tire les conséquences, pour la
partie réglementaire du code de la santé publique, de la nouvelle codification des dispositions
relatives à la lutte contre le tabagisme réalisée par l'ordonnance du 19/05/2016, portant
notamment sur l'interdiction de fumer dans les lieux à usage collectif et sur le paquet neutre.
Il intègre en outre diverses définitions issues de la directive 2014/40/UE. Il précise les règles
applicables en matière d'ingrédients et fixe le contenu des déclarations et des notifications. Il
détermine les éléments et dispositifs qui contribuent à la promotion des produits du tabac.
Enfin, il fixe le quantum des amendes sanctionnant les infractions définies par l'ordonnance
du 19/05/2016.
16/08/2016
 Décret n° 2016-1102 du 11 août 2016 autorisant la création d'un traitement de données
à caractère personnel dénommé « compte personnel de prévention de la pénibilité »
20/08/2016
 Arrêté du 8 juillet 2016 modifiant les arrêtés ministériels du 15 avril 2010 modifiés relatifs
aux stations-service relevant du régime de la déclaration et de l'enregistrement au titre de
la rubrique n° 1435. Le présent arrêté transpose la directive n° 2014/99/UE du 21 octobre
2014 portant sur les méthodes d'essais à appliquer pour la vérification de l'efficacité des
systèmes de récupération des vapeurs d'essence lors du ravitaillement en carburant des
véhicules à moteur dans les stations-service, lors de leur conception conformément à la
norme EN 16321-1:2013 et lors de leurs vérifications périodiques en station-service
fonctionnement conformément à la norme EN 16321-2:2013.
 LOI n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et
à la sécurisation des parcours professionnels (rectificatif).
23/08/2016
 Décret n° 2016-1139 du 22 août 2016 complétant les dispositions relatives à la
fabrication, à la présentation, à la vente et à l'usage des produits du tabac, des
produits du vapotage et des produits à fumer à base de plantes autres que le tabac.
Le décret complète les dispositions réglementaires du code de la santé publique relatives à la
lutte contre le tabac, en tirant les conséquences de la recodification de ces dispositions
réalisée par l'ordonnance du 19 mai 2016.
25/08/2016
 Arrêté du 22 août 2016 relatif aux produits du tabac, du vapotage, et à fumer à base de
plantes autres que le tabac ainsi qu'au papier à rouler.
26/08/2016
 Décret n° 2016-1151 du 24 août 2016 relatif au portail de signalement des événements
sanitaires indésirables.
 Décret n° 2016-1152 du 24 août 2016 relatif à la lutte contre la conduite après usage de
substances ou plantes classées comme stupéfiants.
 Décret n° 2016-1157 du 24 août 2016 relatif au certificat médical attestant de l'absence
de contre-indication à la pratique du sport.
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27/08/2016
 Arrêté du 19 juillet 2016 portant agrément d'un organisme pour le développement de
la prévention en matière de sécurité et de santé au travail dans les carrières.
30/08/2016
 Arrêté du 25 juillet 2016 modifiant l'arrêté du 21 juin 2013 portant agrément d'organismes
habilités à dispenser la formation à la sécurité des travailleurs intervenant en milieu
hyperbare.
02/09/2016
 Avis relatif à l'application du décret n° 2003-158 du 25 février 2003 relatif à la sécurité des
produits abrasifs agglomérés rotatifs destinés aux opérations de meulage et de
tronçonnage à l'aide de machines électroportatives.

Extraits du Journal Officiel de l’Union Européenne
12/08/2016.
 Communication de la Commission du 12/08/2016 dans le cadre de la mise en œuvre de la
directive 2014/68/UE du Parlement européen et du Conseil relative à l'harmonisation des
législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché des
équipements sous pression.
 Communication de la Commission du 12/08/2016 dans le cadre de la mise en œuvre de la
directive 2014/33/UE du Parlement européen et du Conseil relative à l'harmonisation des
législations des États membres concernant les ascenseurs et les composants de sécurité
pour ascenseurs.
 Communication de la Commission du 12/08/2016 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.

25/08/2016
 RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/1414 DE LA COMMISSION du 24 août 2016 portant
approbation de la substance active cyantraniliprole, conformément au règlement (CE)
no 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)
no 540/2011 de la Commission.
26/08/2016
 Règlement d'exécution (UE) 2016/1425 de la Commission du 25 août 2016 portant
approbation de la substance active «isofétamide», 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).
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Jurisprudence
La Cour de Cassation rappelle les obligations de l'employeur sur la prévention du risque
chimique : Prise en compte des agents chimiques dans le DUER, aération des locaux en cas de
pollution spécifique en raison de produits chimiques et surveillance effective du port des EPI par les
salariés : une décision de la Haute juridiction fait un focus sur ces points de prévention du risque
chimique en entreprise. Editions Législatives - 22/07/2016.
 Lire l'arrêt Cour de Cassation Chambre Criminelle n° 15-84247 du 12/07/2016
Obligation de reclassement - Absence dans le registre du personnel des postes préconisés
par le médecin du travail : N’a pas donné de base légale à sa décision la cour d’appel qui a jugé
que l’employeur n’avait pas failli à son obligation de reclassement, au seul motif que le registre du
personnel sur lequel le salarié figure ne fait apparaître aucun des postes préconisés par le médecin
du travail, sans vérifier si l’employeur avait procédé à une recherche effective des possibilités de
reclassement. Liaisons Sociales - 29/08/2016.
 Lire l'arrêt Cour de Cassation Chambre Sociale n° 14-18877 du 07/07/2016

Le tweet du mois

4
Brigitte Petit – documentaliste STL limousin – septembre 2016
brigitte.petit@stlim.org

Les brèves
Pénibilité et traçabilité des expositions :
fiches et attestations. Le point sur les
documents créés, maintenus ou supprimés.
La fiche pénibilité créée en 2010 a été supprimée
en
2015
au
profit
d’une
déclaration
dématérialisée.
Où en est-on maintenant ? Un article de l’INRS
dans la revue Référence en santé au travail
clarifie le statut des fiches et attestations
permettant
d'assurer
la
traçabilité
des
expositions, qu'il ait été impacté ou non par les
textes relatifs à la pénibilité. INRS/HST, juin 2016.
 Lire l’article.

Risque
professionnel
Un
joueur
de
cornemuse tué par les champignons qui
peuplaient son instrument. Un homme de 61
ans est mort au Royaume-Uni après avoir inhalé,
probablement
pendant
des
années,
des
champignons qui avaient poussé dans sa
cornemuse. Culturebox, le 23/08/2016.
 Lire l’article.

Affiches parisiennes, le 09/08/2016.

Arrêté du 1er août 2016 déterminant la liste
des tests, recueils et traitements de signaux
biologiques qui ne constituent pas un examen
de biologie médicale, les catégories de personnes
pouvant les réaliser et les conditions de
réalisation de certains de ces tests, recueils et
traitements de signaux biologique. L’ISTNF
revient sur ce texte, fait le point sur ce sujet et
va plus loin notamment en répondant à cette
question : Quelles sont les conséquences de ce
nouvel arrêté du 1er août 2016 en termes de test
salivaire de dépistage de substances illicites en
entreprise ? ISTNF, le 02/09/2016.
 Lire
les
commentaires
de
l’équipe
juridique de l’ISTNF.

Publication de la Loi travail : quels
changements en médecine du travail ? La Loi
travail (loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative
au travail, à la modernisation du dialogue social
et à la sécurisation des parcours professionnels)
vient d’être publiée. Son article 102, titre V
devrait moderniser la médecine du travail.
Atousanté fait le point et présente les principales
modifications qui impacteront la santé au travail.
Certaines d’entre elles ont pour objectif de limiter
les effets de la pénurie de médecins du travail.
Ces modifications législatives entreront en
vigueur à la date de publication des décrets, et
au plus tard le 1er janvier 2017. Atousante, le

Un patron en grève de la faim contre la
médecine
du
travail :
Reynald Bisson,
concepteur de l'entreprise de voitures sans
permis qui porte son nom, a entrepris une grève
de la faim. Il entend dénoncer une situation qu'il
qualifie « d'illogique ». L'homme a entamé son
action hier matin devant l'agence de médecine du
travail Ostra, à Poissy, afin de protester contre la
déclaration d'inaptitude prononcée contre l'un de
ses salariés, pour cause de dépression, selon lui.
Le chef d'entreprise affirme que ce dernier va
bien, puisqu'il met « régulièrement sur les
réseaux sociaux des publications laissant croire
qu'il se porte à merveille ». Le Parisien, le 03/09/2016.
 Lire l’article.

Quand les députés s'intéressent au burnout : Une mission d'information sur le burn-out
auditionne des experts pour trouver le remède à
ce mal du siècle. Un chercheur a récemment
expliqué aux députés attentifs que l'ennui et le
désintérêt sont tout aussi néfastes que la
surcharge de travail, tandis qu'un psychiatre a
insisté sur le fait que le syndrome n'est toujours
pas reconnu officiellement comme une maladie.


Lire l’article.

16/08/2016.



Lire l’article.

Compte pénibilité : un portail internet va
être mis en place. Afin de permettre la mise en
œuvre du compte pénibilité, la Caisse nationale
d’assurance vieillesse va pouvoir collecter des
données personnelles sur les salariés et les
employeurs. Ces derniers pourront accéder aux
informations les concernant via un portail
Internet dédié. Tissot le 17/08/2016.
 Lire l’article.

Publication de la Loi travail : quels
changements en médecine du travail ? La Loi
travail ( loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative
au travail, à la modernisation du dialogue social
et à la sécurisation des parcours professionnels)
vient d’être publiée. Son article 102, titre V
devrait moderniser la médecine du travail.
L’article paru dans Atousanté présente les
principales modifications qui impacteront la santé
au travail. Certaines d’entre elles ont pour
objectif de limiter les effets de la pénurie de
médecins
du
travail.
Ces
modifications
législatives entreront en vigueur à la date de
publication des décrets, et au plus tard le 1er
janvier 2017. Atousanté, le 04/09/2016.
 Consulter l’article.
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Loi sur le travail : air de tango pour la santé
au travail. La loi n° 2016-1088 du 8 août 2016
relative au travail, à la modernisation du dialogue
social et à la sécurisation des parcours
professionnels, dite « loi sur le travail », réforme
une fois de plus la santé au travail. Elle contient
quelques dispositions qui
constituent des
avancées et d’autres qui sont manifestement des
reculs et elle soulève beaucoup de questions.
Miroir social, le 05/09/2016.



Lire l’analyse de Mr Christian Expert

Une factrice victime d'un AVC attaque La
Poste pour "non-assistance à personne en
danger". La jeune femme de 25 ans assure que
sa direction n'a pas voulu appeler les secours
alors qu'elle était en train de faire un AVC sur son
lieu de travail. Le Point, le 07/09/2016.
 Lire l’article.
Ulcère,
insomnie...
Les
dangers
de
l’addiction au travail : « Comme la précarité
touche de plus en plus de jeunes, il y a un
attachement plus fort au travail », explique Marc
Loriol, sociologue et chercheur au CNRS,
spécialiste de la fatigue et du stress au travail.
Loin des idées reçues, les jeunes générations se
surinvestissent aussi au boulot, au point de ne
plus savoir s’arrêter. Ce comportement, désigné
par le terme de « workaholisme », « se
caractérise par une compulsion à y consacrer
toujours davantage de temps et d’énergie au
détriment d’autres activités et de sa santé
physique et psychique ». Le Monde, le 07/09/2016.
 Lire l’article.

Santé
publique
France/InVS :
Point
épidémiologique
 Surveillance sanitaire en région Aquitaine
Limousin Poitou-Charentes. Point
épidémiologique au 1er septembre 2016.
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Rapports et études
ANSES : Renforcer la prévention contre le développement des moisissures dans les
bâtiments et leurs conséquences sur la santé des populations : L’Anses a publié le 1er août
dernier, les résultats de son expertise relative aux moisissures dans les bâtiments, qui constituent
un enjeu fort de santé publique en raison de leurs effets avérés sur la santé respiratoire, de la part
importante de logements concernés et de l’identification de groupes de population davantage
susceptibles de développer des pathologies lorsqu’ils y sont exposés. Dans ses conclusions, l’Agence
recommande de prévenir le développement des moisissures dans le bâti, d’une part, en renforçant la
coordination entre les acteurs des secteurs concernés (construction, énergie, etc.) ainsi qu’entre les
autorités et acteurs publics et, d’autre part, en améliorant l’information des occupants des
logements. L’Agence recommande également de prévenir les conséquences sanitaires, notamment
pour les populations les plus sensibles, par une évolution de la réglementation prenant mieux en
compte le risque lié à l’exposition aux moisissures dans les logements. ANSES, le 1er août 2016.
 Consulter l'avis et le rapport. [370 pages].

Congrès, conférences, journées médecine du travail
Journées d’étude : Entre secret et mensonge – Face aux obligations de prévention et de
sécurité au travail. Sous la direction scientifique du Pr Sophie FANTONI-QUINTON, l’ISTNF
organise, dans le cadre de la plateforme de formation régionale en Santé Travail FOREST, un
colloque en Regards Croisés Franco-Québécois. Cette manifestation se déroulera les 3 et 4
novembre prochains à la Faculté des Sciences juridiques, politiques et sociales – Place Déliot à Lille
et rassemblera professionnels de santé au travail, enseignants, chercheurs, juristes…ISTNF, août 2016.
 En savoir plus sur ce colloque.
Pathologies psychiques et travail en Europe - Actes des Débats d'EUROGIP 2016. Le
document reprend l'essentiel des échanges avec les 18 intervenants venant d'horizons et de pays
divers qui ont permis de faire le point sur les pathologies psychiques et le travail en termes :
De définitions et de caractéristiques,
 De reconnaissance de leur caractère professionnel dans 5 pays européens,
 De cadre communautaire pour les prévenir et promouvoir la santé mentale au travail,
 De dialogue social en France,
 D'approches de différents acteurs (administrations, entreprises, consultants) pour promouvoir
la santé mentale au travail.
o Télécharger les Actes
o Télécharger le résumé publié au lendemain de la conférence

Les chiffres en plus
Enquête Santé et Itinéraire Professionnel : La dégradation de l'état de santé contribue à
diminuer sa capacité de travail voire sa productivité ; pour l'entreprise, les arrêts-maladie de longue
durée induisent des coûts de gestion, de formation, des pertes de productivité et de compétitivité.
La dégradation du capital santé provoque également des départs prématurés du marché du travail
et une surconsommation de soins. Insee - 07/2016.
 Accéder aux articles de la revue Economie et Statistique n° 486-487
Faits et chiffres 2015 - Rapport annuel d'activités de l'INRS : Ce rapport présente un
panorama des activités de l'Institut en matière de prévention des accidents du travail et des
maladies professionnelles. Il illustre la vocation de l'INRS à fournir des réponses validées et
adaptées aux attentes des entreprises et de leurs salariés. INRS - 06/2016 - 40 pages.
 Télécharger le rapport - Référence ED 4476
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La boite à outils
Le télétravail : les bonnes pratiques. Une vidéo produite par la CCI Portes de Normandie et
LBMG worklabs avec le soutien de la DGE, la Direccte Normandie, Orne développement, 2016.
 Visionner la vidéo sur Youtube.
Asthme lié au travail : L’asthme lié au travail est le trouble respiratoire lié au travail le plus
fréquent dans les pays industrialisés. Il provoque le rétrécissement des voies aériennes, ce qui gêne
la respiration. Les symptômes sont habituellement aggravés pendant les heures de travail et
atténués en dehors de celles-ci. Une infographie publiée par le Centre canadien d'hygiène et de
sécurité au travail Québec, informe sur les symptômes, les déclencheurs, les emplois à risque et les
stratégies de prévention afin de sensibiliser les employeurs à l’asthme lié au travail. CCHST-Québec 25/07/2016.



Télécharger l’infographie.

Le bruit dans les centres d'appels – Fatigue, anxiété, troubles du sommeil :
Montpellier - 2016.
 Télécharger le dépliant à destination des salariés.

AMETRA-

Gammasensimètre et humidimètre de surface - Fiche pratique radioprotection : Cette fiche
"réflexe" synthétise en une page recto-verso les informations relatives aux risques, aux principales
obligations réglementaires, aux bonnes pratiques ainsi qu'aux réflexes à mettre en pratique en cas
d'incident lors de l'utilisation d'un gammadensimètre et humidimètre de surface. INRS - 1 édition 05/2016 - 1 page.



Télécharger la fiche pratique - Référence ED 4444

Conducteur de bus : comment préserver sa santé au travail ? Les services de santé au travail
Paca-Corse viennent d'éditer une brochure dédiée à la prévention des risques professionnels
spécifiques à la conduite de bus. Presanse, juin 2016.
 Télécharger la plaquette de prévention.
Les substances psychoactives et la conduite : GIMS-Marseille - 04/2016.
 Télécharger le dépliant
Alcool en milieu professionnel : Santé au Travail Provence-Aix en Provence - 03/2016
 Télécharger la brochure à destination des salariés
Alcool au travail - Savoir réagir : Santé au Travail Provence-Aix en Provence - 03/2016.
 Télécharger la brochure à destination des encadrants.
Evaluation du risque amiante : AST74-Annecy - 02/2016.
 Télécharger le document.
Risque Amiante : AIST84-Vedène - 06/2016.
 Télécharger le dépliant
Fiche toxicologique n° 224 - 1,4-Dichlorobenzène : INRS - MAJ 08/2016.
 Accéder à la fiche
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Toxic propose de télécharger gratuitement « Travailler avec les produits chimiques » : Un ouvrage
complet pour faire le point sur l'essentiel de la réglementation européenne et nationale applicable
aux produits chimiques.
 Travailler avec des substances dangereuses
 Obligations liées à la mise sur le marché des produits chimiques
 Informations sur les substances
 Agents chimiques dangereux et agents chimiques dangereux CMR
 Évaluation du risque chimique
 Mesures de prévention du risque chimique
 Contrôle de l'exposition de salariés aux produits chimiques
En complément, des documents pratiques à afficher et consulter sur le terrain.
 Règles particulières des agents chimiques dangereux
 Aperçu des mentions H et P et leur signification
 Précautions à prendre avant le travail et en cas d'accident...

Histoire et médecine du travail
Ramazzini n’est pas le précurseur de la médecine du travail…. Dans sa préface à la dernière
édition en date de la traduction française du De morbis artificum diatriba [traité des maladies des
artisans] (Ramazzini 1700), avec pour titre Des maladies du travail, Bernard Kouchner (1990) fait
d’un médecin italien du XVIIe siècle le « précurseur sinon le père » d’une spécialité médicale établie
(en France) en 1946. La figure du précurseur ou du père fondateur pose néanmoins problème si on
l’évalue à la lumière des travaux historiques récents…
 Pour en savoir plus.
Bonus : Essai sur les maladies des artisans, Ramazzini, le xx/xx/1713, 164 pages.

Humour
Peut-on être licencié pour avoir joué à « Pokémon Go » pendant ses heures de travail ?
L’application pour smartphone « Pokémon Go » est un jeu en réalité augmentée dont le but est de
capturer des créatures, les « Pokémons ». Devant l’ampleur du phénomène, il convient de
s’interroger sur les conséquences de la pratique du jeu sur le lieu de travail. L'appel expert, 10/08/2016.
 Lire le commentaire de l’expert.
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