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PRÉVENTION - GÉNÉRALITÉS

ACCIDENTS DU TRAVAIL / MALADIES 
PROFESSIONNELLES

DROIT DU TRAVAIL
l Décret n° 2016-1551 du 18 novembre 2016 portant 
diverses mesures relatives à la durée du travail, aux 
repos et aux congés.
Ministère chargé du Travail. Journal officiel du 19 no-
vembre 2016, texte n° 26 (www.legifrance.gouv.fr - 7 p.).
L’article 8 de 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 a modifié cer-
taines dispositions du Code du travail relatives à la durée 
du travail, aux repos et aux congés. 
Le décret n° 2016-1551 est pris pour son application. Il met 
en cohérence les dispositions réglementaires du Code du 
travail (décrets en Conseil d’État), relatives à la durée du 
travail, aux repos et aux congés avec les éléments intro-
duits par cette loi.
Il entre en vigueur le 1er janvier 2017.

l Décret n° 2016-1552 du 18 novembre 2016 relatif aux 
congés autres que les congés payés.
Ministère chargé du Travail. Journal officiel du 19 no-
vembre 2016, texte n° 27 (www.legifrance.gouv.fr - 6 p.).
Ce décret met notamment en cohérence les dispositions 
réglementaires du Code du travail (décrets en Conseil 
d’État), relatives aux congés spécifiques (autres que les 
congés payés), comme les congés de formation écono-
mique, sociale et syndicale, avec les dispositions législa-
tives résultant de la loi n° 2016-1088.
Il entre en vigueur le 1er janvier 2017.

l Décret n° 2016-1553 du 18 novembre 2016 portant 
diverses mesures relatives à la durée du travail, aux 
repos et aux congés.
Ministère chargé du Travail. Journal officiel du 19 no-
vembre 2016, texte n° 28 (www.legifrance.gouv.fr - 5 p.).

Ce texte modifie la partie réglementaire du Code du tra-
vail (décrets simples), troisième partie, livre Ier : « Durée 
du travail, repos et congés », afin de tirer les conséquences 
de la réécriture de la partie législative correspondante 
effectuée par la loi n° 2016-1088.
Il entre en vigueur le 1er janvier 2017.

l Décret n° 2016-1555 du 18 novembre 2016 relatif aux 
congés autres que les congés payés.
Ministère chargé du Travail. Journal officiel du 19 no-
vembre 2016, texte n° 30 (www.legifrance.gouv.fr - 5 p.).
Ce texte met en cohérence les dispositions réglementaires 
du Code du travail (décrets simples), relatives aux congés 
spécifiques (autres que les congés payés), avec les disposi-
tions législatives résultant de la loi n° 2016-1088.
Il entre en vigueur le 1er janvier 2017.

SÉCURITÉ SOCIALE
l Loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisa-
tion de la justice du XXIe siècle.
Parlement. Journal officiel du 19 novembre 2016, texte  
n° 1 (www.legifrance.gouv.fr - 69 p.).
Cette loi procède à des modifications dans l’organisation 
des juridictions et à des aménagements de certaines pro-
cédures.
S’agissant des dispositions relatives à la santé-sécurité 
au travail le contentieux de la Sécurité sociale et celui de 
l’incapacité sont regroupés (avec celui de l’aide sociale), 
devant les tribunaux de grande instance (TGI) et les cours 
d’appel (CA) spécialement désignés. Ces dispositions sont 
prévues par l’article 12 de la loi, qui entrera en vigueur 
à une date fixée par décret et, au plus tard, le 1er janvier 
2019 :
- Le Code de la Sécurité sociale (CSS) est modifié :
o Les périmètres du contentieux général et du conten-
tieux technique de la Sécurité sociale seront définis 
comme suit :
• Contentieux général de la Sécurité sociale (CGSS) : il 
comprend notamment les litiges relatifs à l’application 
des législations et réglementations de Sécurité sociale et 
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à cet effet. La victime de l'AT ou de la MP est informée 
de cette notification. Un décret en Conseil d'État déter-
mine les conditions d'application de ces dispositions (art.  
L. 142-4 à L. 142-6 CSS).
Le juge judiciaire est compétent pour connaître des 
contestations relatives au CGSS et au CTSS (art. L. 142-8 
CSS).
o Les parties peuvent se défendre elles-mêmes (art.  
L. 142-9 CSS).
o S’agissant de l’expertise judiciaire, pour les contesta-
tions relevant du CTSS (notamment les points 1°, 2° et 3° 
susmentionnés), l'autorité compétente pour examiner 
le recours préalable transmet, sans que puisse lui être 
opposé l'article 226-13 du Code pénal, à l'expert désigné 
par la juridiction compétente l'intégralité du rapport 
médical ayant fondé sa décision. À la demande de l'em-
ployeur, ce rapport est notifié au médecin qu'il mandate 
à cet effet. La victime de l'AT ou de la MP est informée de 
cette notification. Un décret en Conseil d'État détermine 
les conditions d'application de ces dispositions (art.  
L. 142-10 CSS).
o Les dispositions faisant référence à la Cour nationale 
de l’incapacité et de la tarification de l’assurance des 
AT sont modifiées pour faire référence aux juridictions 
judiciaires compétentes (article L. 242-5 CSS, mais aussi 
L. 751-16 et L. 752-19 du Code rural et de la pêche mari-
time).
- Le Code de l’organisation judiciaire (COJ) est modifié :
o Des TGI spécialement désignés connaissent des litiges 
relevant :
• du CGSS et du CTSS, à l’exception de ceux mentionnés 
au 4° de l’article L. 142-2 CSS ;
• de l’application de l’article L. 4162-13 du Code du travail 
(CT), consacré aux différends relatifs aux décisions de 
l’organisme gestionnaire dans le cadre du compte per-
sonnel de prévention de la pénibilité (art. L. 211-16 COJ).
D’ailleurs l’article L. 4162-13 CT est également modifié, 
afin de prendre en compte cette évolution.
Des dispositions particulières sont prévues pour ces TGI 
spécialement désignés, aux articles L. 218-1 à L. 218-12 du 
COJ (composition de la formation spéciale du TGI, fonc-
tions compatibles ou non avec celle d’assesseur, modali-
tés d’exercice de la fonction d’assesseur…).
o Des CA spécialement désignées connaissent des déci-
sions rendues par les TGI spécialement désignés, dans les 

de Mutualité sociale agricole (MSA), à l’exception de ceux 
relevant du contentieux technique (art. L. 142-1 CSS) ;
• Contentieux technique de la Sécurité sociale (CTSS) :
Il comprend notamment les litiges relatifs :
1° à l’état ou au degré d’invalidité, en cas d’accident ou de 
maladie ne relevant pas du régime des accidents du tra-
vail et des maladies professionnelles (AT-MP) prévu par 
le CSS ;
2° à l’état d’incapacité permanente de travail, notam-
ment aux taux de cette incapacité, en cas d’AT ou de MP ;
3° à l’état d’incapacité permanente de travail pour l’ap-
plication des dispositions du livre VII du Code rural et de 
la pêche maritime (« Dispositions sociales »), autres que 
celles relevant du CGSS ;
4° aux décisions des caisses d’assurance retraite et de 
la santé au travail (CARSAT) et des caisses de la MSA 
concernant, en matière d’AT agricoles et non agricoles, 
la fixation du taux de cotisation, l’octroi de ristournes, 
l’imposition de cotisations supplémentaires et, pour 
les AT régis par le livre IV du CSS, la détermination de 
la contribution prévue à l’article L. 437-1 (contributions 
des employeurs pour la couverture des charges du Fonds 
commun des AT).
En revanche, le CTSS ne comprend pas les litiges relatifs 
aux matières concernées par les points 1° à 3° mention-
nés ci-dessus en cas d’AT survenu et de MP constatée 
dans l’exercice des professions agricoles dans les départe-
ments autres que ceux du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la  
Moselle (art. L. 142-2 CSS).
o Les recours contentieux formés dans le cadre du CGSS 
et du CTSS, à l’exception du point 4° mentionné ci-des-
sus, sont obligatoirement précédés d’un recours préalable 
(administratif pour le CGSS), dans les conditions prévues 
par décret en Conseil d’État.
Pour les contestations relevant du CTSS (points 1°, 2° et 3° 
susmentionnés), le praticien-conseil du contrôle médical 
du régime de Sécurité sociale concerné transmet, sans 
que puisse lui être opposé l'article 226-13 du Code pénal 
(relatif au secret professionnel), à l'attention exclusive 
de l'autorité compétente pour examiner le recours pré-
alable, l'intégralité du rapport médical reprenant les 
constats résultant de l'examen clinique de l'assuré ainsi 
que ceux résultant des examens consultés par le prati-
cien-conseil justifiant sa décision. À la demande de l'em-
ployeur, ce rapport est notifié au médecin qu'il mandate 
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cas et conditions prévues par le CSS. En revanche, seule 
une CA spécialement désignée connaît des litiges men-
tionnés au 4° de l’article L. 142-2 CSS (art. L. 311-15 et L. 311-16 
COJ).
- Le Gouvernement est autorisé à prendre par ordon-
nances les mesures relevant du domaine de la loi né-
cessaires pour la mise en œuvre de l’article 12 de la loi, 
notamment en créant, aménageant ou modifiant toutes 
dispositions de nature législative dans les textes et Codes 
en vigueur permettant d'assurer la mise en œuvre et de 
tirer les conséquences de la suppression des tribunaux 
des affaires de Sécurité sociale (TASS), des tribunaux du 
contentieux de l'incapacité (TCI), de la Cour nationale  
de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des AT 
(art. 109 de la loi).
- Des dispositions transitoires sont prévues, afin de 
prendre en compte la disparition programmée des TASS 
et des TCI (art. 114 de la loi).
Par ailleurs, l’article 34 de cette loi modifie le Code de la 
route (nouvel article L. 121-6), au titre duquel, à compter 
du 1er janvier 2017 : lorsqu'une infraction constatée selon 
les modalités prévues à l'article L. 130-9 a été commise 
avec un véhicule dont le titulaire du certificat d'imma-
triculation est une personne morale ou qui est détenu 
par une personne morale, le représentant légal de cette 
dernière doit indiquer, par lettre recommandée avec 
demande d'avis de réception ou de façon dématérialisée 
(selon des modalités précisées par arrêté), dans un délai 
de 45 jours à compter de l'envoi ou de la remise de l'avis 
de contravention, à l'autorité mentionnée sur cet avis, 
l'identité et l'adresse de la personne physique qui condui-
sait ce véhicule, à moins qu'il n'établisse l'existence d'un 
vol, d'une usurpation de plaque d'immatriculation ou de 
tout autre événement de force majeure. Le fait de contre-
venir à ces dispositions est puni de l'amende prévue pour 
les contraventions de la quatrième classe (90 €).

l Décret n° 2016-1507 du 8 novembre 2016 relatif à 
l'application de l'article L. 171-7 du Code de la Sécurité 
sociale.
Ministère chargé de la Santé. Journal officiel du 10 no-
vembre 2016, texte n° 12 (www.legifrance.gouv.fr - 2 p.).
Depuis la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de moderni-
sation de notre système de santé (article 186), l’article  
L. 171-7 du Code de la Sécurité sociale (CSS) prévoit qu’en 

cas de faute civile ou d'infraction pénale susceptible de 
leur avoir causé préjudice, la Caisse nationale de l'assu-
rance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS), la 
Caisse nationale du régime social des indépendants 
(CNRSI) et la Caisse centrale de la Mutualité sociale agri-
cole (CCMSA) peuvent se substituer aux caisses locales de 
leur réseau pour régler à l'amiable les litiges ou pour agir 
en justice pour leur compte. Les modalités et des condi-
tions de cette substitution doivent être fixées par décret. 
Le décret n° 2016-1507 apporte ces précisions. Il est no-
tamment prévu que lorsque la CNAMTS, la CCMSA ou le 
CNRSI décident de se substituer aux organismes locaux, 
une information est préalablement délivrée aux direc-
teurs ou présidents de ces organismes.  
La partie réglementaire du CSS est modifiée : rétablis-
sement de l’article D. 171-15 et introduction des articles  
D. 171-16 et D. 171-17.

l Décret n° 2017-13 du 5 janvier 2017 désignant une cour 
d'appel spécialisée pour connaître du contentieux de la 
tarification de l'assurance des accidents du travail.
Ministère chargé de la Justice. Journal officiel du 7 janvier 
2017, texte n° 11 (www.legifrance.gouv.fr - 1 p.).
L’article 12 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de 
modernisation de la justice du XXIe siècle a regroupé le 
contentieux de la Sécurité sociale et celui de l’incapaci-
té (avec celui de l’aide sociale), devant les tribunaux de 
grande instance (TGI) et les cours d’appel (CA) spéciale-
ment désignés. Il prévoit notamment que les CA spécia-
lement désignées connaissent des décisions rendues par 
les TGI spécialement désignés, dans les cas et conditions 
prévus par le Code de la Sécurité sociale (CSS). 
En revanche, seule une CA spécialement désignée connaît 
des litiges mentionnés au 4° de l’article L. 142 2 CSS (article 
L. 311-16 du Code de l’organisation judiciaire [COJ]), c’est-
à-dire ceux relatifs à la tarification de l’assurance des 
accidents du travail, en lieu et place de la Cour nationale 
de l’incapacité et de la tarification de l’assurance des ac-
cidents du travail. Cette CA a une compétence exclusive 
en premier et dernier ressort, sur l’ensemble du territoire 
national.
Le décret n° 2017-13 du 5 janvier 2017 désigne la CA 
d’Amiens comme étant la CA spécialement désignée 
pour connaître de ces litiges (article D. 311-12 COJ). Il entre 
en vigueur le 1er janvier 2019.
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applicables aux agents publics.
Le titre II de l’ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 
traite de ces questions en modifiant les lois suivantes :
•  loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et 
obligations des fonctionnaires ;
•  loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dis-
positions statutaires relatives à la fonction publique de 
l’État ;
•  loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispo-
sitions statutaires relatives à la fonction publique territo-
riale ;
•  loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant disposi-
tions statutaires relatives à la fonction publique hospita-
lière.
Il met en place une période de préparation au reclas-
sement pouvant être mobilisée, autant que de besoin, 
par les employeurs publics, afin d’accompagner les 
agents devenus inaptes ou qui vont le devenir et dont 
les besoins de reconversion sont avérés. Ce dispositif fait 
partie de la procédure de reclassement, après engage-
ment de l’agent à le suivre. Cette période est d’une durée 
maximale d’un an avec traitement, elle vaut service 
effectif et permet à l’employeur public de proposer une 
solution de reclassement aux agents reconnus inaptes à 
leurs fonctions, mais dont l’inaptitude définitive à tout 
emploi public n’a pas été prononcée (article 9).
De plus, l’ordonnance crée un régime de présomption 
d’imputabilité au service pour les accidents survenus en 
service ou à l’occasion du service et les maladies dési-
gnées aux tableaux des maladies professionnelles men-
tionnées aux articles L. 461-1 et suivants du Code de la 
sécurité sociale, lorsqu’elles ont été contractées en service 
ou à l’occasion du service.  
Est également créé un congé pour invalidité temporaire 
imputable au service lorsque l’incapacité temporaire 
de travail de l’agent est consécutive à un accident de 
service, à un accident de trajet ou à une maladie pro-
fessionnelle, pour les cas où l’accident ou la maladie est 
reconnu imputable au service.  
Enfin, il est prévu, à la charge des employeurs publics, 
une obligation de renseignement des données néces-
saires à la connaissance des accidents de service et des 
maladies professionnelles (article 10).

GENS DE MER 
l Ordonnance n° 2016-1686 du 8 décembre 2016 rela-
tive à l'aptitude médicale à la navigation des gens de 
mer et à la lutte contre l'alcoolisme en mer.

SITUATIONS PARTICULIèRES 
DE TRAVAIL 

FONCTION PUBLIQUE
l Décret n° 2016-1626 du 29 novembre 2016 pris en ap-
plication de l’article 61-1 du décret n° 85-603 du 10 juin 
1985 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi 
qu’à la médecine professionnelle et préventive dans la 
fonction publique territoriale.
Ministère chargé des Collectivités territoriales. Journal 
officiel du 30 novembre 2016, texte n° 61 (www.legi-
france.gouv.fr – 3 p.).
Le décret n° 2016-1626 du 29 novembre 2016 relatif à la 
formation et aux autorisations d’absence des membres 
représentants du personnel de la fonction publique 
territoriale des instances compétentes en matière d’hy-
giène, de sécurité et de conditions de travail a institué 
un contingent annuel d’autorisations d’absence au pro-
fit des représentants du personnel des CHSCT et des CT * 
afin de faciliter l’exercice de leurs missions.
Ce texte fixe le nombre de jours d’autorisation d’absence, 
selon si 6 seuils d’effectif couvert par l’instance. Ses dispo-
sitions font la distinction entre le nombre de jours d’au-
torisations d’absence accordé aux membres titulaires et 
suppléants d’une part et celui accordé aux secrétaires 
d’autre part.
Il prévoit également un contingent de jours d’autori-
sation d’absence majoré pour les membres titulaires et 
suppléants ainsi que pour les secrétaires exerçant leurs 
missions au sein de CHSCT ou de CT qui présentent des 
enjeux particuliers en termes de risques professionnels.

l Ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 portant 
diverses dispositions relatives au compte personnel 
d'activité, à la formation et à la santé et la sécurité au 
travail dans la Fonction publique.
Ministère chargé de la Fonction publique. Journal officiel 
du 20 janvier 2017, texte n° 43 (www.legifrance.gouv.fr - 
6 p.).
L’article 44 de la loi n° 2016-1088 relative au travail, à 
la modernisation du dialogue social et à la sécurisation 
des parcours professionnels autorise le Gouvernement 
à prendre par ordonnances toute mesure législative afin 
de, entre autres, renforcer les garanties applicables aux 
agents publics en matière de prévention et d’accompa-
gnement de l’inaptitude physique, améliorer les droits 
et congés pour raisons de santé ainsi que le régime des 
accidents de service et des maladies professionnelles 

* CHSCT : comité 
d'hygiène, de  

sécurité et des 
conditions de 

travail

CT : comité  
technique



MARS 2017 — RÉFÉRENCES EN SANTÉ AU TRAVAIL — N° 149 185

cembre 2016, texte n° 58 (www.legifrance.gouv.fr - 10 p.).
Pris en application de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 
relative au dialogue social et à l'emploi, et en particulier 
de l’article L. 4641-3 du Code du travail, le décret du 22 
décembre 2016 détermine l'organisation, les missions, 
la composition et le fonctionnement des formations du 
Conseil d'orientation des conditions de travail (COCT).
Placé auprès du ministre chargé du Travail, le COCT 
participe à l'élaboration des orientations des politiques 
publiques dans les domaines de la santé et de la sécurité 
au travail et de l'amélioration des conditions de travail, 
en particulier les stratégies nationales d'action et les 
projets de stratégies et d'instruments internationaux. 
Cette participation peut se faire en soumettant des avis 
et des propositions dans les domaines relevant de sa 
compétence et en diligentant à cette fin des études ou 
en établissant des rapports particuliers. 
Il est notamment consulté sur les projets de textes 
qui concourent à la mise en œuvre de ces politiques 
publiques (projets de décrets et d'arrêtés relevant de la 
quatrième partie du Code du travail entre autres).
Le décret renforce le rôle d'orientation du COCT en 
créant au niveau national une formation restreinte, le 
groupe permanent d'orientation (GPO), dont il précise 
la composition et les missions. Ce GPO participe notam-
ment à l'élaboration du Plan santé au travail, à l'orien-
tation de la politique publique en santé et sécurité au 
travail, ainsi qu’à la coordination des acteurs de la santé 
au travail. Il contribue également à la définition de la 
position française sur les questions stratégiques au ni-
veau européen ou international en matière de santé et 
de sécurité au travail. 
Au niveau régional, les comités régionaux d’orienta-
tion des conditions de travail sont également dotés d'un 
groupe permanent régional d'orientation. 
Par ailleurs, les commissions spécialisées du COCT qui 
exercent ses fonctions consultatives sont consacrées au 
niveau règlementaire. Ces commissions préparent les 
avis de la commission générale et sont consultées sur les 
instruments internationaux et européens, les projets de 
décrets autres que ceux pris sur le rapport du ministre 
chargé du Travail, ainsi que sur les projets d'arrêtés pris 
sur le rapport du ministre chargé du Travail. Il existe six 
commissions relatives :
- aux questions transversales, aux études et à la re-
cherche ;
- à la prévention des risques physiques, chimiques et bio-
logiques pour la santé au travail ; 

Ministère chargé de l’Environnement. Journal officiel du 
9 décembre 2016, texte n°4 (www.legifrance.gouv.fr -  
20 p.).
Cette ordonnance, prise sur le fondement de la loi  
n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre 
système de santé, renforce la protection de la santé des 
gens de mer. 
Elle met en œuvre des dispositions issues de conven-
tions internationales et finalise la transposition de la 
directive n° 2012/35/UE du Parlement européen et du 
Conseil du 21 novembre 2012 concernant le niveau mini-
mal de formation des gens de mer.  
L’essentiel de ces dispositions vient compléter ou modifier 
le Code des transports.
Le titre Ier de l’ordonnance concerne l'aptitude médicale 
à la navigation des gens de mer. Il prévoit le cadre de 
reconnaissance des certificats d'aptitude médicale à la 
navigation des gens de mer lorsqu'ils sont délivrés par 
des médecins établis à l'étranger. Il prévoit également 
les conditions de suspension et de révocation de ces cer-
tificats.
Le titre II met en place un dispositif de lutte contre 
l'alcoolisme en mer. Il réglemente les conditions d'intro-
duction d'alcool à bord des navires professionnels et 
permet à l'armateur d'en restreindre ou d'en interdire 
la consommation en vue de protéger la santé et la sé-
curité des personnes à bord et de prévenir tout risque 
d'événement de mer. Il instaure pour les gens de mer un 
taux légal maximal d'alcoolémie en mer, en définit les 
modalités de contrôle et prévoit les sanctions pénales 
applicables en cas d’infraction.
Des dispositions spécifiques sont prévues pour l’outre-
mer.
Une période transitoire est aménagée afin de permettre 
l'équipement des navires en instruments de mesure d’al-
coolémie.

ORGANISATION - SANTÉ AU TRAVAIL

CONSEIL D’ORIENTATION DES  
CONDITIONS DE TRAVAIL (COCT) 

l Décret n° 2016-1834 du 22 décembre 2016 relatif à l'or-
ganisation, aux missions, à la composition et au fonc-
tionnement du Conseil d'orientation des conditions de 
travail et des comités régionaux.
Ministère chargé du Travail. Journal officiel du 24 dé-
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vembre 2016, textes n° 21, 28 (www.legifrance.gouv.fr -  
2 p.).

l Arrêtés du 25 octobre 2016 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 tra-
vailleurs de l'amiante.
Ministère chargé du Travail. Journal officiel du 1er no-
vembre 2016, textes n° 22, 23, 24, 26 (www.legifrance.
gouv.fr - 2 p.).

l Arrêté du 15 novembre 2016 modifiant la liste des 
établissements et des métiers de la construction et de 
la réparation navales susceptibles d'ouvrir droit à l'al-
location de cessation anticipée d'activité des travail-
leurs de l'amiante.
Ministère chargé du Travail. Journal officiel du 17 no-
vembre 2016, texte n° 40 (www.legifrance.gouv.fr - 2 p.).

l Arrêté du 20 décembre 2016 portant modification de 
l'arrêté du 1er août 2014 relatif à la liste des fonctions et 
des établissements ou parties d'établissements per-
mettant l'attribution d'une allocation spécifique de 
cessation anticipée d'activité à certains fonctionnaires 
et agents non titulaires du ministère chargé de la Mer.
Ministère chargé de l’Environnement. Journal officiel du 
27 décembre 2016, texte n° 7 (www.legifrance.gouv.fr - 
11 p.).
Cet arrêté remplace la liste, prévue à l’annexe II de l’ar-
rêté du 1er août 2014, des établissements ou parties d’éta-
blissements de construction et de réparation navales 
susceptibles d’ouvrir droit à l’attribution d’une alloca-
tion de cessation anticipée d’activité à certains fonc-
tionnaires et agents non titulaires relevant du ministère 
chargé de la Mer.

l Arrêté du 20 décembre 2016 portant modification de 
l'arrêté du 4 mai 2007 relatif à la liste des professions 
et des établissements ou parties d'établissements per-
mettant l'attribution d'une allocation spécifique de 
cessation anticipée d'activité à certains ouvriers des 
parcs et ateliers du ministère des Transports, de l'Équi-
pement, du Tourisme et de la Mer.
Ministère chargé de l’Environnement. Journal officiel du 
27 décembre 2016, texte n° 8 (www.legifrance.gouv.fr - 
11 p.).

- à la prévention des risques liés à la conception et à l'uti-
lisation des équipements de travail, des équipements de 
protection individuelle et des locaux et lieux de travail 
temporaires ; 
- aux pathologies professionnelles ; 
- aux acteurs de la prévention en entreprise ; 
- aux activités agricoles.
Le décret modifie également la composition des forma-
tions du COCT et des comités régionaux, afin notam-
ment de permettre la représentation de l'Union des em-
ployeurs de l'économie sociale et solidaire (UDES) au sein 
de ces instances, en tant que personnalité qualifiée, dans 
l'attente de la mesure de la représentativité des organi-
sations professionnelles d'employeurs qui sera établie 
au printemps 2017. L'Union nationale des professions 
libérales (UNAPL), qui est déjà membre des instances na-
tionales, bénéficiera également de ce régime transitoire 
pour entrer dans les instances régionales.

SERVICES DE SANTE AU TRAVAIL 
l Décret n° 2016-1908 du 27 décembre 2016 relatif à la 
modernisation de la médecine du travail. TO
Ministère chargé de du Travail. Journal officiel du 6 dé-
cembre 2016, texte n° 65 (www.legifrance.gouv.fr - 14 p.).
cf. texte officiel, TO 24, pp. 7-20 de ce même numéro.

RISQUES CHIMIQUES ET BIOLOGIQUES

RISQUES CHIMIQUES 

AMIANTE
l Arrêtés du 25 octobre 2016 modifiant et complétant la 
liste des établissements et des métiers de la construc-
tion et de la réparation navales susceptibles d'ouvrir 
droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des 
travailleurs de l'amiante.
Ministère chargé du Travail. Journal officiel du 1er no-
vembre 2016, textes n° 25, 27 (www.legifrance.gouv.fr - 
2 p.).

l Arrêtés du 25 octobre 2016 modifiant la liste des éta-
blissements et des métiers de la construction et de la 
réparation navales susceptibles d'ouvrir droit à l'allo-
cation de cessation anticipée d'activité des travailleurs 
de l'amiante.
Ministère chargé du Travail. Journal officiel du 1er no-
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Cet arrêté remplace la liste, prévue à l’annexe II de l’ar-
rêté du 4 mai 2007, des établissements ou parties d’éta-
blissements de construction et de réparation navales 
susceptibles d’ouvrir droit à l’attribution d’une alloca-
tion de cessation anticipée d’activité à certains ouvriers 
des parcs et ateliers relevant du ministère chargé de la 
Mer.

l Décret n° 2017-34 du 13 janvier 2017 portant création 
de la commission d'évaluation des innovations tech-
niques dans le domaine de la détection et du traite-
ment de l'amiante dans le bâtiment.
Ministère chargé de la Construction. Journal officiel du 
15 janvier 2017, texte n° 11 (www.legifrance.gouv.fr - 5 p.).
Ce texte crée une Commission d’évaluation des innova-
tions techniques dans le domaine de la détection et du 
traitement de l’amiante dans le bâtiment.
Cette commission est constituée auprès du ministre 
chargé de la Construction et est chargée de formuler 
des avis et des recommandations sur des innovations 
techniques en lien avec des opérations portant sur 
l’amiante dans les bâtiments, qui seront mis à disposi-
tion des acteurs de la construction et de la rénovation 
des bâtiments (avis rendus publics et mis en ligne sur 
le site internet de la commission). Les innovations tech-
niques soumises à l’avis de la commission portent sur :
- la détection et la mesure de l’amiante dans l’air et dans 
les matériaux ;
- la gestion des opérations de travaux et des interven-
tions en présence d’amiante ;
- la gestion des déchets amiantés.
Le fait de demander un avis ou de le prendre en compte 
constitue une démarche volontaire et facultative. Dès 
lors, les avis et recommandations :
- ne comportent aucune garantie de l’État ni des orga-
nismes et instances participant à son élaboration et à 
sa publication ;
- ne dégagent pas l’utilisateur ou le vendeur de leurs res-
ponsabilités et obligations respectives ;
- n'ont pas pour effet de conférer à leur titulaire un droit 
exclusif à la production ou à la vente ;
- sont dépourvus d’effets réglementaires en matière de 
mise sur le marché des produits ou procédés.
La composition de la commission est de 21 membres 
(outre le président de la commission), dont les fonctions 
ne sont pas rémunérées. Les membres sont répartis en 
4 collèges :

- un collège de représentants de l’État, qui ne disposent 
pas de voix délibératives ;
- un collège de professionnels, avec la désignation d’un 
suppléant pour chacun des membres représentant ;
- un collège de 6 personnalités désignées en raison de 
leur compétence dans le domaine de l’amiante ;
- un collège de représentants d’organismes experts sui-
vants : INRS, CNAMTS, OPPBTP.
Les demandes d’avis sont instruites par un vivier 
d’instructeurs constitué par la commission, choisis au 
moyen d’un appel à candidatures public, dont les mo-
dalités d’organisation et les critères de sélection sont 
prévus par le règlement intérieur de la commission.
La commission se réunit au moins 3 fois par an et éla-
bore un rapport annuel d’activité, transmis aux mi-
nistres chargés de la Construction, de l’Environnement, 
de la Santé et du Travail.

TOXICOVIGILANCE
l Décret n° 2016-1744 du 15 décembre 2016 relatif au 
transfert de la toxicovigilance à l'Agence nationale de 
sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environne-
ment et du travail.
Ministère des Affaires sociales et de la Santé. Journal of-
ficiel du 17 décembre 2016, texte n° 19 (www.legifrance.
gouv.fr - 4 p.).
Pris en application de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 
de modernisation de notre système de santé, ce décret 
précise les modalités selon lesquelles l’Agence nationale 
de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environne-
ment et du travail (ANSES) est chargée d’organiser la 
toxicovigilance, en lieu et place de l’Institut de veille 
sanitaire (InVS).
Certaines dispositions réglementaires du Code de la 
santé publique relatives à la toxicovigilance sont en 
conséquence modifiées. 
C’est ainsi que conformément aux dispositions du nou-
vel article R. 1340-1 du Code de la santé publique, l’ANSES 
est désormais en charge de l’organisation de la toxicovi-
gilance et remplace donc l’InVS.
Il est par ailleurs désormais fait référence à l’Agence 
nationale de santé publique (laquelle a repris les mis-
sions de l’InVS depuis le 1er mai 2016), ainsi qu’à l’Agence 
nationale de sécurité sanitaire du médicament et des 
produits de santé (ANSM), et non plus aux agences de 
sécurité sanitaire. 
La Commission nationale de toxicovigilance et le Comi-
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té technique de toxicovigilance sont en outre supprimés 
et ne font plus parti du système national de toxicovigi-
lance. Ces derniers sont remplacés par un Comité straté-
gique des vigilances pour assister l’ANSES dans ses mis-
sions. Ce comité reprend en grande partie les missions 
de l’ancienne Commission nationale de toxicovigilance. 
Sa composition sera précisée par arrêté du ministre 
chargé de la Santé.

RISQUES BIOLOGIQUES 

VACCINATION
l Décret n° 2016-1758 du 16 décembre 2016 relatif à la 
vaccination contre l'hépatite B des thanatopracteurs.
Ministère chargé de la Santé. Journal officiel du 18 dé-
cembre 2016, texte n° 34 (www.legifrance.gouv.fr - 2 p.).
L’article L. 3111-4 du Code de la santé publique intro-
duit par la loi du 26 janvier 2016 de modernisation du 
système de santé a créé une obligation de vaccination 
contre l’hépatite B des thanatopracteurs en formation 
pratique et en exercice.  
Ce décret vient préciser que la vaccination est réalisée 
en l'absence d'infection antérieure par le virus de l’hé-
patite B ou de contre-indication à cette vaccination et 
selon les modalités précisées dans le calendrier vaccinal 
publié chaque année. 
La preuve de la vaccination est apportée par la présen-
tation d’un certificat médical, établi après vérification 
de l’immunisation de la personne selon les modalités 
définies par arrêté.
À compter du 1er janvier 2018, seuls seront admis à réali-
ser des soins de conservation, les thanatopracteurs jus-
tifiant de la réalisation de la vaccination contre l’hépa-
tite B ou de l'exemption ou d'une contre-indication de 
cette vaccination. À cette date, les régies, les entreprises, 
les associations et leurs établissements transmettent au 
préfet le certificat médical attestant de la réalisation de 
la vaccination et fourni par les thanatopracteurs qu'ils 
emploient. 
Les thanatopracteurs non salariés transmettent, eux, 
directement ces informations au préfet.
Par ailleurs, à compter du 1er janvier 2018 également, 
les candidats au diplôme national de thanatopracteur 
devront transmettre à leur organisme de formation, le 
certificat médical faisant état de la vaccination, au mo-
ment de leur inscription en formation et au plus tard 

avant de commencer la formation pratique. Le certifi-
cat médical sera conservé dans le dossier du candidat. 

l Arrêté du 26 décembre 2016 relatif aux conditions 
de vérification de l'immunisation des thanatoprac-
teurs en formation pratique et en exercice soumis à 
l'obligation de vaccination contre l'hépatite B.
Ministère chargé de la Santé. Journal officiel du 6 janvier 
2017, texte n° 24 (www.legifrance.gouv.fr - 2 p.).
Le décret n° 2016-1758 du 16 décembre 2016 relatif à la 
vaccination contre l'hépatite B des thanatopracteurs est 
notamment venu préciser que la preuve de la vaccina-
tion est apportée par la présentation d’un certificat mé-
dical, établi après vérification de l’immunisation de la 
personne selon les modalités définies par arrêté (article 
R. 3111-4-1 du Code de la santé publique).
L’arrêté du 26 décembre 2016 prévoit notamment que 
sont considérées comme répondant aux obligations 
légales de vaccination contre l’hépatite B les personnes 
qui :
- sont immunisées selon les conditions définies à son an-
nexe I « Conditions d’immunisation contre l’hépatite B » ;
- ne répondent pas à la vaccination selon les conditions 
définies à l’annexe 2 « Conduite à tenir si une personne 
présente un taux d’anticorps anti-HBS inférieur à 
10 UI/L après avoir reçu un schéma complet de vaccina-
tion contre l’hépatite B ».

RISQUES PHYSIQUES ET MÉCANIQUES

RISQUES PHYSIQUES 

ATMOSPHÈRE HYPERBARE
l Arrêté du 12 décembre 2016 définissant les modali-
tés de formation à la sécurité des travailleurs exposés 
au risque hyperbare.
Ministère chargé du Travail. Journal officiel du 31 dé-
cembre 2016, texte n° 71 (www.legifrance.gouv.fr - 31 p.).
Ce texte définit les :
- modalités de formation applicables aux travailleurs 
exposés au risque hyperbare (définition des objectifs 
pédagogiques de la formation à la sécurité destinée 
aux travailleurs souhaitant être titulaires d’un certifi-
cat d’aptitude à l’hyperbarie) ; 
- conditions de certification des organismes de forma-
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tion dispensant la formation pour délivrer les certifi-
cats d’aptitude à l’hyperbarie ;
- conditions d’accréditation des organismes de certifica-
tion. 
Il est entré en vigueur le 1er janvier 2017. Toutefois, il pré-
voit une période transitoire jusqu’au 1er janvier 2019 :
- les dispositions de l'arrêté du 28 janvier 1991 définissant 
les modalités de formation à la sécurité des personnels 
intervenant dans des opérations hyperbares demeurent 
applicables aux organismes de formation agréés ou sol-
licitant un agrément et ce, jusqu'à l'obtention de la cer-
tification ou, à défaut, au terme de leur agrément ;
- l’agrément des organismes de formation, déjà délivré 
à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, est pro-
longé jusqu'au 1er janvier 2019 ;
- l’arrêté du 28 janvier 1991 et l'arrêté du 22 décembre 
1995 relatif aux modalités de formation à la sécurité des 
marins de certaines entreprises d'armement maritime 
intervenant en milieu hyperbare sont abrogés au 1er jan-
vier 2019.
De plus, seront considérés comme satisfaisant aux exi-
gences des dispositions de l’arrêté du 12 décembre 2016 
relatives à leur qualification les formateurs ayant, à la 
date du 1er janvier 2019, animé ou co-animé au moins 
deux formations pour la mention concernée (initiale 
ou recyclage) par an, depuis le 1er janvier 2017 ou depuis 
leur première animation (si elle est plus récente), et 
ayant également suivi une formation technique rela-
tive à la mention animée par un référent pédagogique 
d'un organisme certifié.
Enfin, les travailleurs titulaires d'un certificat d'apti-
tude à l'hyperbarie délivré conformément aux disposi-
tions de l'arrêté du 28 janvier 1991 et obtenu avant le 1er 

janvier 2019, peuvent continuer à exercer leurs missions 
dans le secteur d'activité mentionné sur leur certificat, 
jusqu'à la date d'expiration de ce dernier, et au plus tard 
jusqu’au 31 décembre 2021.

CHAMPS ÉLECTROMAGNÉTIQUES
l Arrêté du 5 décembre 2016 relatif aux grandeurs 
physiques que représentent les valeurs limites d'ex-
position professionnelle et les valeurs déclenchant 
l'action décrivant l'exposition à des champs électro-
magnétiques en milieu de travail.
Ministère chargé du Travail. Journal officiel du 10 dé-
cembre 2016, texte n° 42 (www.legifrance.gouv.fr - 3 p.).

Cet arrêté vient compléter les dispositions du décret 
n° 2016-1074 du 3 août 2016 relatif à la protection des 
travailleurs contre les risques dus aux champs électro-
magnétiques, dont sont issus les articles R. 4453-3 et  
R. 4453-4 du Code du travail.
La présentation en trois tableaux des valeurs limites 
d’exposition professionnelle (VLEP) et des valeurs dé-
clenchant l'action (VA) fixés dans ces articles, et rete-
nue dans le cadre de la transposition de la directive 
2013/35/UE du 26 juin 2013 concernant les prescriptions 
minimales de sécurité et de santé relatives à l'exposition 
des travailleurs aux risques dus aux agents physiques, 
conditionnait de fixer par arrêté, la majeure partie des 
notes techniques précisant les VLEP et les VA de la direc-
tive précitée. 
Cet arrêté vient dès lors préciser les grandeurs phy-
siques décrivant l'exposition à des champs électroma-
gnétiques (CEM) pour les valeurs limites d'exposition 
professionnelle (VLEP) et les valeurs déclenchant l'ac-
tion (VA), mentionnées respectivement aux articles  
R. 4453-3 et R. 4453-4 du Code du travail, ainsi que les 
paramètres associés.
Il établit les précisions techniques par gammes de fré-
quences croissantes, selon l’organisation retenue aux 
articles précités, en termes de caractéristiques des va-
leurs limites d’exposition et des modes d’évaluation. 
Ce texte permet ainsi de finaliser la transposition de la 
directive 2013/35/UE. 
Il est entré en vigueur en même temps que le décret du  
3 août 2016 précité, à savoir le 1er janvier 2017. 

SANTÉ PUBLIQUE

DONNÉES SENSIBLES

l Ordonnance n° 2017-45 du 19 janvier 2017 relative 
aux conditions d'accès aux données couvertes par le 
secret médical ou le secret industriel et commercial 
pour le compte de l'Autorité de sûreté nucléaire et de 
l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire et 
à la mutualisation de certaines fonctions d'agences 
sanitaires nationales.
Ministère chargé de la Santé. Journal officiel du 20 jan-
vier 2017, texte n° 17 (www.legifrance.gouv.fr - 3 p.).
La ministre des Affaires sociales et de la Santé a pré-
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senté une ordonnance relative aux conditions d’accès 
aux données couvertes par le secret médical ou le secret 
industriel et commercial pour le compte de l’Autorité 
de sûreté nucléaire (ASN) et de l’Institut de radioprotec-
tion et de sûreté nucléaire (IRSN) et à la mutualisation 
de certaines fonctions d’agences sanitaires nationales. 
Prise sur le fondement de l’article 166 de la loi du 26 
janvier 2016 de modernisation de notre système de 
santé, l’ordonnance permet, en premier lieu, aux agents 
habilités de l’ASN et de l’IRSN d’accéder à des données 
couvertes par le secret médical ou le secret industriel 
ou commercial afin d’exercer plus efficacement leurs 
missions de contrôle et d’expertise. Cet accès permettra 
à l’ASN et à l’IRSN de donner un avis plus précis sur les 
conséquences des effets des rayonnements ionisants sur 
la santé des patients et de proposer à l’équipe soignante 
les préconisations utiles et adaptées à la prise en charge 
de ces patients. En second lieu, l’ordonnance organise la 
mise en commun des fonctions supports de certaines 
agences sanitaires nationales. S’inscrivant dans la réor-
ganisation du système d’agences relevant des ministres 
chargés de la Santé et de la Sécurité sociale, elle permet 
au pouvoir réglementaire de mutualiser tout ou partie 
des fonctions comptables, logistiques, informatiques, 
immobilières ainsi que des fonctions de paiement ou de 
commande, d’expertise juridique, de communication 
ou de relations internationales, selon des modalités 
qui seront précisées par convention conclue entre les 
organismes intéressés. Les organismes concernés sont 
l’Établissement français du sang, le Haut Conseil de la 
santé publique, l’Agence de la biomédecine, l’Agence 
nationale de sécurité du médicament et des produits de 
santé et la Haute Autorité de santé.
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