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Extraits du Journal Officiel de la République Française  
 

Arrêté du 23 décembre 2014 modifiant et complétant la liste des établissements de fabrication, 

flocage et calorifugeage à l'amiante, susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation 

anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante. 

 

Arrêté du 29 décembre 2014 portant extension d'un accord et de deux avenants conclus dans le 

cadre de la convention collective nationale des services de santé au travail interentreprises 

(n° 897). 

 

Arrêté du 30 décembre 2014 relatif à l'attestation de formation aux gestes et soins d'urgence. 

 

Arrêté du 11 décembre 2014 modifiant l'arrêté du 31 janvier 2008 relatif au registre et à la 

déclaration annuelle des émissions polluantes et des déchets (rectificatif). 

 

Arrêté du 16 janvier 2015 portant homologation de la décision n° 2014-DC-0463 de l'Autorité de 

sûreté nucléaire du 23 octobre 2014 relative aux règles techniques minimales de conception, 

d'exploitation et de maintenance auxquelles doivent répondre les installations de médecine 

nucléaire in vivo.  

Commentaire des Editions Législatives : Ce texte concerne davantage les dispositions relatives à la 

protection des patients et a trait indirectement à la protection des travailleurs, à savoir le 

personnel soignant. A compter du 1er juillet 2015, seront abrogés les articles 1er à 7 et 10 (à partir 

de son troisième alinéa) de l'arrêté du 30 octobre 1981.  

Remarque : les prescriptions de l'arrêté du 30 octobre 1981 relatif aux conditions d'emploi des 

radioéléments artificiels en sources non scellées à des fins médicales doivent être actualisées pour 

tenir compte de l'évolution des technologies et de l'utilisation de nouveaux radionucléides. 

 

 

 

Extraits du Journal Officiel de l’Union Européenne 
 

Règlement d'exécution (UE) no 1330/2014 de la Commission du 15 décembre 2014 portant 

approbation de la substance active «meptyldinocap», 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 (1)  

 

DÉCISION DE LA COMMISSION du 18 décembre 2014 modifiant la décision 2000/532/CE établissant 

la liste des déchets, conformément à la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil 

 

Résumé des décisions de la Commission relatives aux autorisations de mise sur le marché en vue de 

l’utilisation et/ou à l’utilisation de substances énumérées à l’annexe XIV du règlement (CE) no 

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).  
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Jurisprudence 
 

Avis du médecin du travail : ils s’imposent au juge en l’absence de recours devant 

l’inspecteur du travail : Dans une affaire jugée le 17 décembre 2014, une salariée, déclarée 

inapte à tous poste dans l’entreprise à la suite de deux examens médicaux effectués par un médecin 

du travail, avait été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement. 

Elle avait contesté son licenciement devant le conseil de prud’hommes. Selon elle, l’avis du médecin 

du travail n’était pas valide en raison du défaut d’agrément du service médical par le directeur 

régional du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle (DIRECCTE). 

Rappelons, en effet, que tout service de santé au travail (SST) doit faire l'objet d'un agrément, pour 

une période de 5 ans, par le DIRECCTE, après avis du médecin inspecteur du travail (c. trav. art. D. 

4622-48 à D. 4622-53 ; circ. DGT 2012-13 du 9 novembre 2012). 

La Cour d’appel a suivi l’argumentation de la salariée et décidé que le licenciement était sans cause 

réelle et sérieuse. Selon les juges, la déclaration d’inaptitude était inopérante puisque le SST n’avait 

sollicité l’agrément de ses secteurs médicaux que postérieurement aux visites médicales. 

La Cour de cassation censure cette analyse. Elle note qu’à aucun moment la salariée n’avait contesté 

l’avis d’inaptitude devant l’inspecteur du travail (c. trav. art. L. 4624-1). La Cour de cassation en 

conclut qu’en l’absence de recours, l’avis d’inaptitude s’imposait au juge. Cass. soc. 17 

décembre 2014, no 13-12277 FSPB. Rfsocial.fr, le 06/01/2015. 

 

 

Non-respect de l’avis médical d’aptitude avec réserves - La prise d’acte est justifiée : Il 

arrive qu'en raison de problèmes de santé le salarié soit déclaré apte à son poste mais sous réserve 

que son poste de travail soit adapté à ses capacités physiques. Le médecin du travail délivre alors, à 

l'issue de l'examen médical, un avis d'aptitude avec réserves. Si l'employeur ne tient pas compte 

des préconisations formulées dans l'avis médical, alors le salarié peut non seulement prendre acte 

de la rupture de son contrat de travail mais aussi obtenir des dommages-intérêts pour harcèlement 

moral (car le refus persistant de l'employeur d'adapter le poste de travail du salarié à ses capacités 

entraine une dégradation de ses conditions de travail susceptible d'altérer sa santé). Juritravail - 

21/01/2015. Lire l'arrêt Cour de Cassation Chambre Sociale n°13-17602 du 07/01/2015. 

 

 

Le salarié à l’initiative de la visite de reprise doit avertir l’employeur avant les examens : 

La Cour de cassation insiste sur la nécessité, pour le salarié qui sollicite directement le médecin du 

travail afin que soit organisée la visite de reprise, d’en avertir au préalable l’employeur. Si 

l’information ne parvient à ce dernier qu’au moment de la réalisation des examens médicaux 

correspondants, l’avis d’inaptitude lui sera en effet inopposable. Liaisons Sociales - 22/01/2015.  

 Lire l'arrêt Cour de Cassation Chambre Sociale n° 13-20126 du 07/01/2015  

 Lire l'arrêt Cour de Cassation Chambre Sociale n° 13-21281 du 07/01/2015  
 

 

L'interdiction de fumer ne s'applique[rait] pas à la e-cigarette : Dans sa décision confirmée 

par les magistrats de la chambre criminelle de la Cour de cassation, le juge de proximité a relaxé la 

prévenue aux motifs que les textes interdisant de fumer ne pouvaient pas s'appliquer à la cigarette 

électronique. Pour la Cour de cassation, la cigarette électronique ne saurait être assimilée à une 

cigarette traditionnelle, le liquide, mélangé à l'air, étant diffusé sous forme de vapeur. Or, selon un 

principe général du droit pénal, les textes de répression sont d'interprétation stricte. Par conséquent, 

pour la chambre criminelle de la Cour de cassation, les textes répressifs relatifs à l'interdiction de 

fumer dans les lieux affectés à usage collectif ne peuvent pas, à l'heure actuelle, s'appliquer à la 

cigarette électronique, laquelle n'était pas encore utilisée au moment où ces textes ont été élaborés. 

ISTNF - 23/01/2015. Lire l’arrêt Cour de Cassation Chambre Criminelle n° 14-81888 du 26/11/2014  
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Normes 
 

Engins de terrassement - Réduction de la présomption de conformité de la norme EN 474-

1 : Cette norme n'emporte plus présomption de conformité concernant sa partie « champ de vision 

de l'utilisateur ». Editions Législatives - 13/01/2015.  

Télécharger la décision d'exécution (UE) 2015/27 de la commission du 07/01/2015 relative à la 

publication avec restriction au Journal officiel de l’Union européenne de la référence de la norme EN 

474-1:2006+A4:2013 sur les engins de terrassement en vertu de la directive 2006/42/CE du 

Parlement européen et du Conseil - 3 pages. 

 
 

 

En direct de l’Assemblée Nationale 
 

 

Rapport n° 2502 annexe 0 - Questions sociales et santé - Exposition aux ondes 

électromagnétiques : Assemblée Nationale - 20/01/2015 - 9 pages. Télécharger la proposition de 

loi. 

 

 

La Loi "Lyme" à l'Assemblée nationale le 5 février prochain  en première lecture après la 

proposition de loi présentée il y a quelques mois à peine sur la maladie de Lyme par de nombreux 

députés exprimant ainsi leur préoccupation devant l’expansion de cette épidémie. 
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Les brèves : 
 

La vaccination d'un salarié dans le cadre 

d'un voyage rentre-t-elle dans les missions 

des services de santé au travail et 

notamment de l'infirmier ? Lire la réponse de 

l’équipe juridique de l’istnf.05/01/2015. 
 

 

France Télécom : l'enquête sur la vague de 

suicide est terminée La justice vient de clore 

une investigation susceptible d'ouvrir la voie à la 

reconnaissance d'un harcèlement moral 

institutionnel. Lepoint.fr, le 06/01/2015  

 

 

Une surmortalité liée au travail de nuit : 

Une étude de grande ampleur commencé en 

1998 et qui portait sur plus de 85.000 

infirmières américaines a révélé qu'impact 

important sur le système cardio-vasculaire 

apparaissait après cinq années de rythmes 

décalés. Lefigaro.fr, le 06/01/2015. 

 

 

Le burn-out reste mal défini, mal 

quantifié : Dans les prochains jours paraîtra le 

rapport du groupe de réflexion sur « Les risques 

psychosociaux et le burn-out », mis en place 

début 2014 par le ministère du travail. Ce 

groupe de travail avait pour but de « clarifier ce 

que recouvre le burn-out dans l’objectif de 

donner des recommandations pour mieux 

prévenir ce syndrome ». lemonde.fr, le 

09/01/2014. 

 
 

Reach : six nouvelles substances 

extrêmement préoccupantes sur la liste 

candidate La liste candidate référence les 

substances qui ont été officiellement comme 

extrêmement préoccupantes (SVHC), car 

dangereuses pour l'environnement et la santé 

humaine. Lorsque l'Echa (agence européenne 

des produits chimiques) ajoute une SVHC sur 

cette liste, c'est la première étape de la 

procédure d'autorisation. L'agence vient de 

lister six nouvelles substances, dont le 

cadmium fluoride et le sulfate de cadmium. 

Les producteurs et importateurs de ces 

substances doivent, sous certaines conditions, le 

notifier à l'Echa. Actuel HSE, le 12/01/2015. 

 

 

Travailler trop peut conduire à boire trop : 

L'analyse d'une série d'études englobant plus de 

400.000 personnes montre que les individus qui 

travaillent plus de 48 heures par semaine, soit 

au-dessus du seuil d'une directive européenne 

sur le travail, ont une plus grande probabilité de 

s'engager dans une consommation à risque pour 

leur santé, selon l'étude parue dans The British 

Medical Journal (BMJ). Lefigaro.fr, le 14/01/2015. 

 Long working hours are linked to risky alcohol 
consumption [ine inegliche ine ze texte]. 

 

 

Bien-être et santé au travail : la logique 

canadienne veut s'importer en France. Dans 

l'Hexagone, la prise en compte de la Qualité de 

vie au travail (QVT) par les entreprises est 

encore faible. Mais une norme canadienne, qui 

s'est avérée financièrement très rentable au 

Québec, pourrait changer la donne et convaincre 

certains récalcitrants. Infoexpoprotection.com, le 

15/01/2015. 

 

 

IDEST : La réglementation relative aux 

infirmiers en santé au travail est-elle 

identique selon qu’ils exercent en service de 

santé au travail interentreprises ou bien 

service autonome ? La loi n°2011-867 du 20 

juillet 2011 relative à l’organisation de la 

médecine du travail mais surtout le décret 

n°2012-135 du 30 janvier 2012 précisent le rôle 

des infirmier(e)s en santé au travail (IST) au sein 

du service de santé au travail (SST) qu’il soit 

interentreprises ou autonome. Pour en savoir 

plus, lire, l’article de l’équipe juridique de l’ISTNF, 
le 17/01/2015. 
 

 

"Sacrifier sa vie pour son travail, c'est 

confondre la fin et les moyens" : "Il y a des 

collaborateurs, des managers et des dirigeants 

très engagés qui sentent que leur engagement va 

trop loin, car il met en péril autre chose: leur 

santé, leur équilibre personnel, conjugal ou 

familial, leur travail même", prévient Philippe 

Laurent…l’express.fr, le 19/01/2015. 
 

 

Les internes en Médecine du travail 

s'expriment : L’annonce des mesures de 

simplification a été l’objet de nombreuses 

interprétations. Un ensemble de personnes 

compétentes ont été missionnées pour se 

questionner sur le thème de l'aptitude et de la 

médecine du travail. C’est dans ce contexte que 

cette mission s’est entretenue avec des 

représentants de l’ANIMT le 8 janvier 2015. Les 

internes proposent une synthèse de leurs propos 

sur le site animt.fr. istnf.fr, le 20/01/2015. 
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Réglementation amiante : les 

interprétations de la DGT Une note de la 

Direction générale du travail (DGT) du 24 

novembre 2014 précise quelques points 

d'interprétation juridique concernant le cadre 

juridique applicable aux opérations portant sur 

des matériaux comportant de l'amiante (Pour en 

savoir plus, demander l’avis de la DGT à la Doc’). Editions 
législatives le 21/01/2015. 
 

 

Amiante et cancer : le pic d'incidence n'est 

pas encore atteint. Le poids des cancers pour 

les sites liés à l'amiante de façon certaine 

(poumon, mésothéliome, larynx, ovaire) 

demeure très important puisqu'il est estimé 

entre environ 2.200 et 5.400 cas par an en 

France". C'est le principal enseignement des 

chiffres présentés le 20 janvier dernier par 

l'Institut de veille sanitaire (InVS) qui consacre 

son dernier Bulletin épidémiologique 

hebdomadaire (BEH) à l'exposition 

professionnelle à l'amiante... et ses 

conséquences. Sciencesetavenir.fr, le 20/01/2015. 

 

 

Exposition au métoxhyde de propanol, 

plainte pour mise en danger de la vie de 

peintres : Le Comité d'Hygiène de Sécurité et 

des Conditions de Travail du constructeur 

ferroviaire « Bombardier » vient de porter 

plainte pour négligence et mise en danger de la 

vie d'autrui, en cause un système de ventilation 

pas aux normes françaises qui a surexposé les 

salariés au métoxhyde de propanol, un produit 

toxique notamment pour la reproduction. 

Francebleu.fr, le 22/01/2015. 

 

 

Radioprotection des travailleurs : 

recommandations dans la perspective de 

l’abaissement de la limite d’exposition du 

cristallin. En avril 2011, la Commission 

internationale de protection radiologique a 

publié une déclaration en faveur d’une réduction 

de la limite de dose équivalente au cristallin 

pour les travailleurs dans les situations 

d’expositions planifiées. Elle recommande une 

limite de dose de 20 mSv par an, en moyenne 

sur des périodes de 5 ans, sans dépasser 50 

mSv au cours d’une même année. IRSN, le 

22/01/2015. 

 Télécharger le rapport IRSN PRP-HOM 2013-00010 
« Recommandations dans la perspective de 
l’abaissement de la limite d’exposition du cristallin 
» 

 

 

 

 

RPS / le rôle de l'ergonome au sein de 

l'équipe de santé au travail : Nathalie Delattre 

et Tommy Dubois sont ergonomes à Pôle Santé 

Travail Métropole Nord. Ils nous font part de 

leurs représentations des risques psychosociaux, 

de la conception qu’ils ont de leur rôle ou encore 

des évolutions du travail pluridisciplinaire qui 

s’élabore dans leur service pour répondre aux 

besoins des entreprises. Télécharger : Entretien 

avec Nathalie Delattre et Tommy Dubois. ISTNF, 
le 22/01/2015. 
 

 

Inaptitude : un salarié en arrêt de travail 

peut-il être convoqué par le service de santé 

au travail pour la 2ème visite médicale afin 

de constater définitivement son inaptitude 

médicale ? De jurisprudence constante établie 

depuis 2005, un nouvel arrêt de travail (de 

prolongation ou pas) délivré par le médecin 

traitant du salarié entre deux visites médicales 

n’est pas incompatible avec le bon déroulement 

de la procédure d’inaptitude. Autrement-dit : le 

fait que le salarié soit de nouveau en arrêt de 

travail après la première visite médicale ne 

suspend pas la procédure. Le salarié doit être 

convoqué à la deuxième visite dans le délai 

minimal de deux semaines. En effet, l’avis du 

médecin du travail « prime » en quelque sorte 

sur l’arrêt de travail ainsi délivré. Pour en savoir 

plus, lire les conclusions de l’équipe juridique de 

l’ISTNF, le 23/01/2015. 

 

 

ITW- L’INRS privilégie l’évaluation des 

astreintes thermiques à l'aide de la 

fréquence cardiaque. Emmanuelle Turpin-

Legendre, experte à l’INRS, explique en quoi les 

extrapulsations cardiaques thermiques sont la 

valeur la plus juste pour mesurer les astreintes 

subies par les salariés. Info.expoprotection, le 26-

01-2015  
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http://logi103.xiti.com/go.click?xts=410711&s2=3&p=Rapport_Cristallin&clic=T&type=click&url=http://www.irsn.fr/FR/expertise/rapports_expertise/Documents/radioprotection/IRSN_PRP-HOM-2013-0010_Recommandations-Cristallin.pdf
http://logi103.xiti.com/go.click?xts=410711&s2=3&p=Rapport_Cristallin&clic=T&type=click&url=http://www.irsn.fr/FR/expertise/rapports_expertise/Documents/radioprotection/IRSN_PRP-HOM-2013-0010_Recommandations-Cristallin.pdf
http://logi103.xiti.com/go.click?xts=410711&s2=3&p=Rapport_Cristallin&clic=T&type=click&url=http://www.irsn.fr/FR/expertise/rapports_expertise/Documents/radioprotection/IRSN_PRP-HOM-2013-0010_Recommandations-Cristallin.pdf
http://logi103.xiti.com/go.click?xts=410711&s2=3&p=Rapport_Cristallin&clic=T&type=click&url=http://www.irsn.fr/FR/expertise/rapports_expertise/Documents/radioprotection/IRSN_PRP-HOM-2013-0010_Recommandations-Cristallin.pdf
http://istnf.fr/_docs/Fichier/2015/6-150122035307.pdf
http://istnf.fr/_docs/Fichier/2015/6-150122035307.pdf
http://istnf.fr/page-0-997-0.html
http://istnf.fr/page-0-997-0.html
http://istnf.fr/page-0-997-0.html
http://www.info.expoprotection.com/?IdNode=1571&Zoom=ecd8627f30c316a0d09e756f20024cd2&IdTis=XTC-A2S4-A5JNXJ-DD-MJ328-1VL&&xts=410496&xtor=EPR-5752276-1%5BEnews+SST+2015_01_27%5D-20150127-1143%5Bhttp___www.info.expoprotection.com__IdNode_1571_Zoom_ecd8627f30c316a0d09e756f20024cd2%5D-667296@1-20150127093623&xtdt=23705879


7 
Brigitte Petit – documentaliste STL limousin – Février 2015- 

brigitte.petit@stlim.org 
 

Validation des orientations du prochain 

Plan Santé au Travail 2015-2019 : La 

réunion de la commission permanence du 

Conseil National sur les Conditions de Travail qui 

s’est tenu aujourd’hui a permis de valider7 

orientations du troisième Plan Santé au Travail 

pour la période de 2015 à 2019. 

 Faire de la prévention des risques une 

priorité,  

 Développer l’accompagnement des 

travailleurs et des entreprises, 

 Accompagner les entreprises,  

 Simplifier le droit,  

 Prioriser certains,  

 Rassembler et mettre en perspective les 

données de santé au travail, 

 Améliorer la complémentarité opérationnelle 

des acteurs.  
Communiqué du Ministre du Travail, le 

27/01/2015. 
En savoir plus : WK-CE.fr  

 

 

Aptitude et inaptitude médicale au poste de 

travail - Nouvelle édition : Cette nouvelle 

édition rend compte du droit applicable au 

15/10/2014. L’objectif de cette brochure est de 

mettre à disposition des professionnels et des 

publics intéressés (salariés, employeurs, DRH, 

médecins du travail, délégués du personnel, 

services sociaux,…), un document qui assure 

une présentation pratique et actualisée des 

points essentiels qui structurent cette matière. 

Direccte Pays de la Loire - 11/2014. Accéder à 

la brochure  

 

 

RISQUE ROUTIER : Du nouveau dans la 

réglementation du transport des 

marchandises dangereuses par route - 

Accord international sur le transport des 

marchandises dangereuses 2015 (ADR) : 

La nouvelle version de l’ADR 2015, ainsi que 

l'arrêté TMD qui le complète en France, sont 

entrés en vigueur le 01/01/2015. Présentation 

détaillée des nouveautés. Actu-Environnement - 

12/01/2015. Lire l’article  

 

Prévention : Tous les prestataires du secteur 

de la Sécurité et de la Santé au Travail ! PIC 

Magazine - 01/2015. Accéder à l’annuaire. 

 

 

 

 

 

Souffrance au travail : un médecin du CHU 

de Tours condamné par son ordre suite à la 

plainte d’un employeur. Le Docteur Bernadette 

Berneron, qui participe à la consultation 

« Souffrance et Travail » de l’hôpital de Tours, a 

été sanctionnée par la chambre disciplinaire de 

l’ordre des médecins du Centre suite à la plainte 

d’un employeur. Larotative.info, le 29/01/2015. 

 

 

INVS en région :  

 Bulletin de veille sanitaire Limousin. n°34 

- Maladies à déclaration obligatoire, Limousin, 

2013. Risques infectieux d’origine alimentaire 

et zoonoses. INVS, le 09/01/2015. 

 Surveillance sanitaire en région 

Limousin : Point au 23 janvier 2015. 

 Surveillance sanitaire en région 

Aquitaine : Point au 22 janvier 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

mailto:brigitte.petit@stlim.org
http://travail-emploi.gouv.fr/actualite-presse,42/breves,2137/validation-des-orientations-du,18410.html
http://www.wk-ce.fr/actualites/detail/82093/les-orientations-du-troisieme-plan-sante-au-travail-pour-2015-2019-sont-validees.html
http://www.lileo.fr/spip/aptitude/
http://www.lileo.fr/spip/aptitude/
http://www.actu-environnement.com/ae/news/jena-claude-michel-reglementation-transport-marchandises-dangereuses-tmd-adr2015-23614.php4
http://www.annuaire-securitetravail.fr/
http://larotative.info/souffrance-au-travail-un-medecin-817.html
http://www.invs.sante.fr/Publications-et-outils/Bulletin-de-veille-sanitaire/Tous-les-numeros/Limousin-Poitou-Charentes/Bulletin-de-veille-sanitaire-Limousin.-n-34-Decembre-2014
http://www.invs.sante.fr/content/download/101701/367358/version/183/file/pe_limousin_230115.pdf
http://www.invs.sante.fr/Publications-et-outils/Points-epidemiologiques/Tous-les-numeros/Aquitaine/2015/Surveillance-sanitaire-en-region-Aquitaine.-Point-epidemiologique-au-22-janvier-2015
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Rapports et études :  
 

Le DUER contribue à la baisse de la sinistralité Le cabinet Malakoff Médéric a publié début 

décembre, les résultats d’une étude sur la santé, bien-être des salariés et performance de 

l’entreprise qui démontre que les efforts des entreprises pour prévenir des risques professionnels, 

notamment par la formalisation du document unique, se traduisent par une baisse de sinistralité. Les 

résultats de l’enquête. AINF, décembre 2014. 

 

 

AVIS de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et 

du travail relatif à l’évaluation des risques sanitaires liés aux situations de dépassement de la 

limite de qualité du trichloroéthylène et du tétrachloroétylène Actualisation de l’avis de 

l’agence française de sécurité sanitaire des aliments du 28 décembre 2006. ANSES, le 28/12/2014. 
 
 

Prospective NANO 2030 - 4 scénarios pour la santé des salariés : L’INRS présente les 

résultats de l’exercice de prospective NANO 2030 « Développement des nanomatériaux 

manufacturés à l’horizon 2030 - Conséquences en santé et sécurité au travail dans les petites 

entreprises en France ». Un groupe d’experts pluridisciplinaires de l’INRS et de ses partenaires, a 

élaboré 4 scénarios sur l’évolution du développement des nanomatériaux en France avant de déduire 

l’impact de chacun d’entre eux sur la prévention des risques professionnels. INRS - 03/12/2014.  

 Lire le dossier  

 Télécharger la synthèse du rapport Nano 2030 - 4 pages  
 
 

Choisir une soufflette efficace et sécuritaire : Ce document présente les résultats de mesures 

obtenues sur des appareils déjà testés en 1995 et encore offerts sur le marché ainsi que ceux 

obtenus sur 91 nouvelles soufflettes, 22 nouveaux silencieux et 6 pistolets aspirateurs. Le rapport 

contient un guide d’utilisation pour chaque classe d’appareils, rédigé à partir de ces résultats. Ceux-

ci abordent les risques potentiels liés à l’utilisation des appareils et donnent les modèles de 

soufflettes les moins bruyants selon les tâches à effectuer. IRSST-Québec - 12/2014 - 5 pages. Télécharger 

le document - Référence RF-612. 
 
 

Déplacements professionnels et sécurité routière : Cette étude met en lumière trois facteurs 

de risque : usage du téléphone ou smartphone, somnolence et excès de vitesse. Association 

française des sociétés d’autoroutes (Asfa) - Association Prévention Routière - 12/2014 - 4 pages. Télécharger 

les résultats de l’étude. 
 

 

 

Sur le Web : 
 

Un film pédagogique traitant des RPS : Ce documentaire pédagogique de 60 minutes, offre un 

panorama complet sur les risques psychosociaux (RPS) au travail : que sont-ils ? Quelles sont leurs 

causes ? Comment les prévenir ? Il s’adresse aussi bien aux professionnels qu’aux non spécialistes 

de la santé au travail. En savoir plus. ANACT, décembre 2014. 

 

 

«Lumière sur la nuit», le documentaire sur le travail de nuit : 3,5 millions de Français 

travaillent de nuit. Infirmiers, astronomes, responsables de station d’autoroute… Le documentariste 

Frédéric Sauzay est allé à la rencontre de ces salariés. Le documentaire « Lumière sur la nuit » qui 

donne également la parole à un ergonome et à un médecin, permet de mieux comprendre les 

conditions de travail en horaires atypiques. ANACT, le 14/01/2015. Durée 55 mn. 

 

 

Le Bonheur au travail - Découvrez "Le Bonheur au travail" sur ARTE le 24 février à 20h50 - Teaser 

ici.  
  

mailto:brigitte.petit@stlim.org
https://u508714.ct.sendgrid.net/wf/click?upn=X5RXmfdKK6xyKGiKWmbNwDLPQqxngJFZJ8SEYseQ-2BbzO-2Ba2UGa4-2FpgkKyg2ALQOukKbQjDRhyzRzET5Iuom-2FOON5lRzpbpaZYnewCg0nBd18F-2FSTVY0F7mby7kUNFLTPfV-2BReSiC6KtuU9dZoOyecVI3MDo7tOJOkZCItmVFcSvQeAIOguuBq0hJ-2FRg1opQI5YcTeQeUYpfbv-2FMf8R2-2BaQ-3D-3D_8r5RLpSjQsdcM8zi-2Fj1OXIokr11Kqa5OGjazco489BlbC3OUpoawVjJfueOaG5-2FE3I1C57E8El90X4q3X246dl0ESe7cRdar5qKgMvsZ0lK5gQGdBf2I3BeQ26HnQdZp2CMdqZeTJLlcAXAhDWAjDYwzD8N8WplzOQBzXpEv-2BbRoqj0MNp3-2B07XwFpqH34ly9MTAv7DAmt2qIfBa8msqMg-3D-3D
https://u508714.ct.sendgrid.net/wf/click?upn=X5RXmfdKK6xyKGiKWmbNwDLPQqxngJFZJ8SEYseQ-2BbzO-2Ba2UGa4-2FpgkKyg2ALQOukKbQjDRhyzRzET5Iuom-2FOON5lRzpbpaZYnewCg0nBd18F-2FSTVY0F7mby7kUNFLTPfV-2BReSiC6KtuU9dZoOyecVI3MDo7tOJOkZCItmVFcSvQeAIOguuBq0hJ-2FRg1opQI5YcTeQeUYpfbv-2FMf8R2-2BaQ-3D-3D_8r5RLpSjQsdcM8zi-2Fj1OXIokr11Kqa5OGjazco489BlbC3OUpoawVjJfueOaG5-2FE3I1C57E8El90X4q3X246dl0ESe7cRdar5qKgMvsZ0lK5gQGdBf2I3BeQ26HnQdZp2CMdqZeTJLlcAXAhDWAjDYwzD8N8WplzOQBzXpEv-2BbRoqj0MNp3-2B07XwFpqH34ly9MTAv7DAmt2qIfBa8msqMg-3D-3D
https://www.anses.fr/sites/default/files/documents/EAUX2013sa0205.pdf
http://www.inrs.fr/accueil/footer/presse/cp-prospective-NANO-2030.html
http://www.inrs.fr/accueil/dms/inrs/PDF/Synthese-NANO2030/Synth%C3%A8se%20NANO2030.pdf
http://www.irsst.qc.ca/media/documents/PubIRSST/RF-612.pdf
http://www.irsst.qc.ca/media/documents/PubIRSST/RF-612.pdf
http://www.preventionroutiere.asso.fr/content/download/10229/82710/version/1/file/Etude_d%C3%A9placements_professionnels_2014.pdf
http://www.preventionroutiere.asso.fr/content/download/10229/82710/version/1/file/Etude_d%C3%A9placements_professionnels_2014.pdf
https://u508714.ct.sendgrid.net/wf/click?upn=i7g6VckDbgazMW19BjrapNFtPzjUBwRo79agwGbagZ7s3viY-2FA3yP-2Bc5OcD1iYQfq89-2BbSoH-2FuOgG8TFo-2F3rlCY1SolhSp3Xj84PtzS-2F-2BOU-3D_8r5RLpSjQsdcM8zi-2Fj1OXIokr11Kqa5OGjazco489BlbC3OUpoawVjJfueOaG5-2FECCifa2OBiDA5CGeUjVgylqkC3CRQT2G4kfurIcUoAWkjdPvlIKJP3RWyFXIt0S60fcGBZWxiEn-2BLLXwc8CzUf1ikb4dT4xCrtGlZM6-2B-2BK82acWyEysHdShdGAxz0V1jxDadHr-2FLxPeWl2Qk7-2B8I6ng-3D-3D
http://www.anact.fr/web/actualite/essentiel?p_thingIdToShow=40687658&utm_content=buffer0608a&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&utm_campaign=buffer
http://vimeo.com/114350462
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Drogues Info Service a un nouveau site : 01/2015. Consulter le site internet  

 

 

Mise à jour de la base de données FIBREX : FIBREX regroupe plus de 6 000 données 

d'exposition professionnelle aux fibres organiques ou inorganiques artificielles utilisées en milieu de 

travail hors amiante). Cette base de données constitue ainsi un outil précieux d'aide à l'évaluation 

des risques chimiques en entreprise. Elle permet d'effectuer des recherches par nom de fibre, par 

nom de familles de fibres, par secteur d'activité, par métier ou par poste de travail. Ces informations 

facilitent l'identification des principales fibres utilisées dans un certain secteur d'activité à un poste 

de travail donné mais également le suivi de l'évolution au cours du temps des niveaux d'exposition 

et la comparaison avec les valeurs limites d'exposition professionnelle. INRS - 01/2015. Accéder à la 

base  

 

 

 

Les chiffres en plus : 
 

Le burn-out, une réalité pour près d'un salarié sur cinq : Selon une étude publiée le 7 janvier 

dernier, 17 % des salariés se disent potentiellement en situation d'épuisement professionnel, et 31 

% disent être confrontés à ce problème dans leur entourage. Lepoint.fr, le 07/01/2015. 

 

 

Le graphique du mois : Evolution du nombre d'accidents du travail avec arrêts maladie en 

France entre 1985 et 2010 : L’Irdes propose un graphique qui reprend des données sur 25 ans, 

pour le régime général.  

 

 

EUROGIP : Point statistique AT-MP France : données 2013 Dans la collection de statistiques 

“accidents du travail (AT) - maladies professionnelles (MP)” dans les pays de l'UE, EUROGIP publie 

les données 2013 relatives à la France (Régime général). Le nombre d’accidents du travail reconnus, 

entraînant au moins 1 jour d’arrêt, a diminué : il est passé de 720 150 en 2007 à 618 263 en 2013 

(pour le régime général). Le nombre d’accidents mortels a également baissé depuis 2007, passant 

de 622 à 541 cas. Pour les accidents de trajet, 93 363 cas avec un arrêt de plus de 1 jour sont à 

dénombrer, ainsi que 306 accidents de trajet mortels.  Quant au nombre de maladies 

professionnelles reconnues, il tombe, après un pic à 80 331 en 2011, à 68 120 cas en 

2013.Télécharger le document. 

 

 

6.000 CMR : D'après des chiffres transmis par les industriels à l'Agence européenne des produits 

chimiques (ECHA), 5.675 substances qu'ils considèrent comme cancérogènes, mutagènes ou 

toxiques pour la reproduction (substances CMR) circulent sur le marché européen. ETUI, le 28/01/2015. 

 Le rapport de l'ECHA : 2014 CMR Report,  

 Le communiqué de l'ECHA,  

 

 

Santé au travail : les salariés ne sont pas bien informés. Viavoice a mené une enquête pour le 

compte d’Harmonie Mutuelle, de France Info et du Figaro. L’observatoire a été axé sur l’« entreprise 

et santé ». abisco.fr, le 29/01/2015. Télécharger en pdf le Sondage Viavoice pour Harmonie Mutuelle, 

Le figaro et France Info - septembre 2014 

 

 

  

mailto:brigitte.petit@stlim.org
http://www.drogues-info-service.fr/
http://www.inrs.fr/accueil/produits/bdd/fibrex.html
http://www.inrs.fr/accueil/produits/bdd/fibrex.html
http://www.lepoint.fr/societe/le-burn-out-une-realite-pour-pres-d-un-salarie-sur-cinq-07-01-2015-1894564_23.php#xtor=CS2-239
http://www.irdes.fr/presse/2015/le-graphique-du-mois-janvier-evolution-du-nombre-d-accidents-du-travail-avec-arrets-maladie-en-france.html
http://www.eurogip.fr/images/publications/2014/Eurogip_Point_stat_Fr104FR.pdf
http://www.etui.org/fr/Themes/Sante-et-securite/Actualites/Pres-de-6.000-cancerogenes-mutagenes-et-toxiques-pour-la-reproduction-en-circulation-en-Europe
http://echa.europa.eu/documents/10162/13562/cmr_report_2014_en.pdf
http://echa.europa.eu/view-article/-/journal_content/title/echa-is-prioritising-cmr-substances-for-risk-management
http://www.abisco.fr/blog/sante-au-travail-les-salaries-ne-sont-pas-bien-informes/
http://www.institut-viavoice.com/docs/L_observatoire_Entreprise_et_Sante_Viavoice-Harmonie_Mutuelle_Vague_1_Septembre_14.pdf
http://www.institut-viavoice.com/docs/L_observatoire_Entreprise_et_Sante_Viavoice-Harmonie_Mutuelle_Vague_1_Septembre_14.pdf
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Actes congrès, colloques…. 
 

Bilan du congrès national de santé au travail : Le numéro de décembre 2014 de la revue 

« Références en santé Travail » présente le bilan du symposium INRS – CARSAT Nord-Picardie qui 

s’est déroulé à Lille le 4 juin 2014 et qui a permis d'aborder des stratégies pour prévenir les troubles 

musculosquelettiques (TMS). Le compte-rendu. INRS, décembre 2014. 

 

24ème Journée Annuelle du GERES - Les actes du 05/12/2014 sont en ligne : GERES - 

05/12/2014. Consulter les présentations 

 

Retour sur les 9èmes Assises Régionales de l'Addictologie : Eclat-Graa - 09/12/2014.  

Accéder aux diaporamas  

 

Prochains congrès :  

 Colloque Chimie et Expertise - Santé et environnement - Le 11/02/2015 - Paris : En savoir 

plus  

 27èmes Journées d'aide médicale urgente en milieu du travail - Les 30 et 31/03/2015 - 

Montrouge :  

Thème : « Les infirmier(e)s face aux urgences en médecine du travail ». En savoir plus  

Télécharger le programme 

 Salon Préventica de Toulouse - Du 9 au 11/06/2015 - Toulouse : En savoir plus  

 10èmes Journées de la prévention INPES - Du 9 au 11/06/2015 - Paris : En savoir plus. 

 
 

 

La boite à outils 
 

Mise à jour de la brochure sur les maladies professionnelles de l’INRS : En décembre, l’INRS 

a actualisé son aide-mémoire relatif aux maladies professionnelles qui reproduit l'intégralité des 

tableaux de maladies professionnelles du régime général de la sécurité sociale. Le site web contient 

une base de données permettant d'effectuer des recherches rapides parmi l'ensemble des tableaux 

de maladies professionnelles (Rubrique "Produits et services - Bases de données - Tableaux de 

maladies professionnelles").L‘aide mémoire. INRS, décembre 2014. 

 

 

Poussières de bois dans l'air. Protégez-vous : La Carsat Centre publie une brochure 

d'information sur les dangers des poussières de bois, ainsi que les moyens de prévention, à 

destination des entreprises et des travailleurs. Poussières de bois dans l'air. Protégez-vous. Novembre 

2014. 
 

 

Modèle de diagnostic pénibilité : Ce document a été réalisé à titre indicatif dans le but d’aider le 

chef d’entreprise à rédiger le diagnostic relatif à la pénibilité au travail. Il est nécessaire de l’adapter 

en fonction de l’activité et de la taille de l’entreprise. IPAL-Alfortville - 11/2014 - 8 pages. 

Télécharger le document  

 

 

Plan d’action en faveur de la prévention de la pénibilité : Ce document a été réalisé à titre 

indicatif dans le but d’aider le chef d’entreprise à rédiger les accords et plans d’action en faveur de la 

prévention de la pénibilité. Il est nécessaire de l’adapter en fonction de l’activité et de la taille de 

l’entreprise. IPAL-Alfortville - 11/2014 - 11 pages. Télécharger le document. 

 

 

Alcool et travail - Comment gérer ? AMTER-Epernay - 11/2014. Télécharger le dépliant  

 

  

mailto:brigitte.petit@stlim.org
https://u508714.ct.sendgrid.net/wf/click?upn=i7g6VckDbgazMW19BjrapBdXdmkYltd-2FfzqLJFyQSYvkgMT4NiSkw-2B4mLhgV4PhTGbpv6gzEWvmZOREmylbF-2B2Ql91LR4WhsrNHHd7a1FAg-3D_8r5RLpSjQsdcM8zi-2Fj1OXIokr11Kqa5OGjazco489BlbC3OUpoawVjJfueOaG5-2FE3wOE47CU4GsokusczO8kuNjf1JROLCgodoQ0JjKbUhlYqFmU7yYt2VFzRiViIZKuW-2FAaglLzqkym556cs826ADXZ43-2BW9uB808Vnfao747FIHu8GocT0b3a9Ag-2BKuLIX853Blp-2BJgISSHJTSmS-2FrLg-3D-3D
https://u508714.ct.sendgrid.net/wf/click?upn=i7g6VckDbgazMW19BjrapD01CDIR3lNE128C2SbAyn4J5ya5nbGCl1TO5GPTzJIqA2-2BanSnLWf7lgZrSK4ozCtYKdEtDDJXu0UqrTj9Aw8Me99eR4Fbo9XtyYVoCG5xF_8r5RLpSjQsdcM8zi-2Fj1OXIokr11Kqa5OGjazco489BlbC3OUpoawVjJfueOaG5-2FEs8pXvtkKFqkxr4p3b46hlaXRq7dCNDwY2miWW6ewFA-2FODyCDfbVeUGeY0YLhVaG6hXhTYbV1rRtnvvQti2uRAcJUVpye6iJPY83RF1A5Mzxwx3Jk0kNXbvAL-2B-2FpYBO8Jat-2F18St7S-2F2jy5NUai7grQ-3D-3D
http://www.geres.org/08_acpr/08P_ja24.htm
http://eclat-graa.org/retour-sur-les-9emes-assises-regionales-de-laddictologie/
http://www.polechimie-balard.fr/actualites/669/colloque-chimie-et-expertise-sante-et-environnement-2015-maison-de-la-chimie-paris.htm
http://www.polechimie-balard.fr/actualites/669/colloque-chimie-et-expertise-sante-et-environnement-2015-maison-de-la-chimie-paris.htm
http://www.jamu.fr/cms/index.php/jamu-2015
http://www.jamu.fr/documents/preprog.pdf
http://www.inrs.fr/accueil/header/actualites-evenementielles/preventica-toulouse-2015.html
http://journees-prevention.inpes.fr/accueil
https://u508714.ct.sendgrid.net/wf/click?upn=i7g6VckDbgazMW19BjrapD01CDIR3lNE128C2SbAyn4J5ya5nbGCl1TO5GPTzJIq90yVOBnyT-2FPFd6xZdab-2BtxZEQLAmb5riQ-2FgYqjJyuno-3D_8r5RLpSjQsdcM8zi-2Fj1OXIokr11Kqa5OGjazco489BlbC3OUpoawVjJfueOaG5-2FE0sOUUgEzehHsXMlMspU-2BRpMC-2FK7PCQ9Re4ocAKKvuw-2Bfau3TE2qO53JsWxPF-2Fw0Fi70FwqTnjEGEJwLQOU10HKedP1f-2FiWY68r2L0SfdFfFHx-2FOC0jywNaaNlq3Sh-2F6N6iYojMwMZs07YSk9ZiOmcg-3D-3D
https://www.carsat-centre.fr/images/articles_pdf/Entreprises/PrevenirVosRisquesProfessionnels/Notre_offre_documentaire/Cancers_professionnels/plaquette_poussieres_bois.pdf
http://www.ipal.fr/docs/mod-diagnostic-penibilite-v2.pdf
http://www.ipal.fr/docs/mod-plan-action-v2.pdf
http://www.amter-epernay.fr/images/amter/pdf/fichesprevention/01_Risq_Alcool.pdf
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Le travail au froid : Un froid excessif sur le lieu de travail peut être d’origine climatique 

(température extérieure lors des périodes hivernales) ou d’origine technologique (principalement 

industrie agroalimentaire, pharmaceutique, biologique). Selon le niveau de température et le travail 

effectué, le travailleur - surtout s’il n’est pas acclimaté - sera soumis à certains risques. CESI-Belgique - 

12/2014 - 3 pages. Télécharger la fiche d’information  

 

 

Conduite à tenir en cas de gale en collectivité : STSA-Mulhouse - 01/2015. Télécharger la fiche  

 

 

Conduite à tenir lors d'évènement traumatique au travail : AMTER-Epernay - 11/2014. 

Télécharger le dépliant. 

 

 

Démarche de prévention de la violence dans les rapports avec la clientèle : APSAM-Québec - 

12/2014 - 7 pages. Télécharger la fiche. 

 

 

Vibrations corps complet - Deux méthodes d’évaluation des vibrations : Simplifiée avec OSEV ou 

par la mesure : Carsat Languedoc Roussillon - 12/2014 - 2 pages. Télécharger la fiche technique 

T84. 

 

 

Le travail sur écran : STRM-Morlaix - 03/2014.  

 Télécharger la fiche « Le travail sur double écran »  

 Télécharger la fiche « Le travail sur ordinateur portable »  

 Télécharger la fiche « Le travail en Conception Assistée par Ordinateur »  
 

 

Organisation de la chambre pour les soins à domicile : Cette brochure présente des moyens 

qui permettent à la fois de favoriser l’autonomie des clients à domicile et de rendre sécuritaires les 

tâches des soignants qui les assistent. ASSTSAS-Québec - 12/2014 - 25 pages. Télécharger le guide. 

 

 

Les maladies professionnelles. Régime général - Aide-mémoire juridique : Cet aide-mémoire 

juridique donne l'ensemble de la réglementation relative aux tableaux des maladies professionnelles. 

Il reproduit l'intégralité des tableaux de maladies professionnelles du régime général de la sécurité 

sociale. INRS - 10ème édition -12/2014 - 77 pages. Télécharger l’aide-mémoire juridique INRS - Référence 

TJ 19  

 

 

La sieste en pratique : IPAL-Alfortville - 06/2014. Télécharger la fiche repère. 

 

 

En cas d'accident : Ce document rappelle la conduite à tenir en cas d'accident. Il doit être affiché 

sur les lieux de travail. OPPBTP - Mise à jour 12/2014. Télécharger l’affiche. 

 

 

 

Humeur  
 

 

«Le bonheur au travail » croqué par les dessinateurs de presse » : En hommage aux 

victimes des attentats, le talent et l'humour des dessinateurs de presse sont à l'honneur sur 

anact.fr. 

 

mailto:brigitte.petit@stlim.org
http://www.cesi.be/sites/default/files/travail_au_froid_-_1214.pdf
94.69.194.227/alexandrie-7/dyn/portal/index.seam?binaryFileId=2503&page=alo&aloId=2906&actionMethod=dyn%2Fportal%2Findex.xhtml%3AdownloadAttachment.download&cid=101
http://www.amter-epernay.fr/images/amter/pdf/fichesprevention/01_Evenement_traumatique.pdf
http://www.amter-epernay.fr/images/amter/pdf/fichesprevention/01_Evenement_traumatique.pdf
http://www.apsam.com/sites/default/files/docs/publications/fs7.pdf
https://www.carsat-lr.fr/telechargements/pdf/pdf_entreprises/t84.pdf
https://www.carsat-lr.fr/telechargements/pdf/pdf_entreprises/t84.pdf
http://www.strm.bzh/images/Travail-double-ecran.pdf
http://www.strm.bzh/images/Travail-ordi-portable.pdf
http://www.strm.bzh/images/Travail-CAO.pdf
http://www.asstsas.qc.ca/documents/Publications/Repertoire%20de%20nos%20publications/Autres/B_Organisation_Chambre_sad_2014.pdf
http://www.inrs.fr/accueil/dms/inrs/CataloguePapier/ED/TI-TJ-19/tj19.pdf
http://www.ipal.fr/docs/sieste.pdf
http://www.preventionbtp.fr/content/download/14487/126232/file/AfficheEnCasAccident.pdf
http://www.anact.fr/web/actualite/RSS?p_thingIdToShow=40649656

