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LOIS 

CODE DU TRAVAIL - RECODIFICATION 

• Loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 ratifiant 
l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 
relative au code du travail (partie législative). 
(Journal Officiel du 22 janvier 2008 – pp. 1122 -
1130). 

PRINCIPE DE NON-DISCRIMINATION 

• Loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant 
diverses dispositions d'adaptation au droit 
communautaire dans le domaine de la lutte 
contre les discriminations. 
(Journal Officiel du 28 mai 2008 – pp. 8801-
8803). 

INAPTITUDE PHYSIQUE - INDEMNITE DE 
RUPTURE 

• Loi n° 2008-596 du 25 juin 2008 portant 
modernisation du marché du travail. 
(Journal Officiel du 26 juin 2008 – pp. 10224-
10228). 

RESPONSABILITE ENVIRONNEMENTALE 

• Loi n° 2008-757 du 1er août 2008 relative à 
la responsabilité environnementale et à 
diverses dispositions d’adaptation au droit 
communautaire dans le cadre de l’environ-
nement. 
(Journal Officiel du 2 août 2008 - pp. 12361-
12371). 

SECURITE SOCIALE 

• Loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 de 
financement de la sécurité sociale pour 2009. 
(Journal Officiel du 18 décembre 2008 – 
pp. 19291-19327). 

MINISTERE CHARGÉ 
DU TRAVAIL, DE LA SANTÉ 
ET DES AFFAIRES SOCIALES 

ACCIDENTS DU TRAVAIL - MALADIES 
PROFES-SIONNELLES 

Tableaux de maladies professionnelles 
• Décret n° 2008-1043 du 9 octobre 2008 
révisant et complétant les tableaux des 
maladies professionnelles annexés au livre IV 
du code de la sécurité sociale. 
(Journal Officiel du 11 octobre 2008 – 
pp. 15683-15684). 
 

• Circulaire CIR-5/2008 du 5 février 2008 
relative à la création d'un tableau de maladies 
professionnelles – 3 p. 
(www.ameli-fr/l-assurance-maladie/textes-
reglementaires/circulaires.php). 
 

 

Tarification 
• Décret n° 2008-121 du 7 février 2008 relatif 
à la protection contre les accidents du travail et 
les maladies professionnelles des personnes 
bénéficiaires du contrat d'appui au projet 
d'entreprise pour la création ou la reprise d'une 
activité économique. 
(Journal Officiel du 10 février 2008 – p. 2505). 
 
• Arrêté du 18 février 2008 relatif à la 
cotisation accidents du travail et maladies 
professionnelles due pour les personnes béné-
ficiaires du contrat d'appui prévu aux articles 
L. 127-1 à L. 127-7 du code du commerce. 
(Journal Officiel du 27 février 2008 – p. 3390). 
 
• Arrêté du 22 décembre 2008 modifiant 
l'arrêté du 17 octobre 1995 relatif à la 
tarification des risques d'accidents du travail et 
des maladies professionnelles et fixant les tarifs 
des cotisations d'accidents du travail et de 
maladies professionnelles des activités 
professionnelles relevant du régime général de 
la sécurité sociale. 
(Journal Officiel du 27 décembre 2008 – 
pp. 20148-20166). 
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• Circulaire N° DSS/5B/2008/27 du 30 janvier 
2008 relative à la suppression des exonérations 
de cotisations accidents du travail et maladies 
professionnelles et portant application de 
l'article 22 de la loi n° 2007-1786 du 
19 décembre 2007 de financement de la 
Sécurité sociale pour 2008 – 6 p. 
(Non publiée). 
 
• Lettre-Circulaire N° 2008-009 du 14 janvier 
2008 relative à la couverture des accidents du 
travail des élèves et étudiants visés à l'article 
L. 412-8 (2ème) du Code de la Sécurité sociale – 
2 p. 
(http://www.urssaf.fr/profil/employeurs/documen
tation/circulaires_acoss/infos_pratiques_01-
html). 
 
• Lettre-Circulaire N° 2008-010 du 14 janvier 
2008 relative à la protection sociale des 
stagiaires de la formation professionnelle 
continue – 2 p. 
(http://www.urssaf.fr/profil/employeurs/documen
tation/circulaires_acoss/infos_pratiques_01-
html). 
 
• Lettre-Circulaire N° 2008-011 du 14 janvier 
2008 relative aux cotisations accident du travail 
des membres bénévoles – 2 p. 
(http://www.urssaf.fr/profil/employeurs/documen
tation/circulaires_acoss/infos_pratiques_01-
html). 
 
• Lettre-Circulaire N° 2008-013 du 14 janvier 
2008 relative à l'assurance volontaire en 
matière d'accidents du travail et maladies 
professionnelles. Bénévoles et organismes 
d'intérêt général (Art. L. 743-2 du Code de la 
Sécurité sociale) – 1 p. 
(http://www.urssaf.fr/profil/employeurs/documen
tation/circulaires_acoss/infos_pratiques_01-
html). 
 

 

- Majorations forfaitaires 

• Arrêté du 18 décembre 2008 fixant les 
majorations visées à l'article D. 242-6-4 du 
Code de la Sécurité sociale pour l'année 2009. 
(Journal Officiel du 23 décembre 2008 – 
pp. 19774-19775). 
 

- Haut-Rhin, Bas-Rhin, Moselle 
• Arrêté du 22 décembre 2008 fixant les tarifs 
des risques applicables dans les départements 
du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle en 
ce qui concerne les accidents du travail et les 
maladies professionnelles. 
(Journal Officiel du 27 décembre 2008 – 
pp. 20166-20180). 
 

 

- Salariés des ateliers et chantiers d’insertion 

• Arrêté du 22 décembre 2008 portant fixation 
du taux de cotisation d'accidents du travail et 
de maladies professionnelles pour l'emploi des 
salariés en contrat d'avenir et en contrat 
d'accompagnement dans l'emploi dans les 
ateliers et chantiers d'insertion. 
(Journal Officiel du 28 décembre 2008 – 
p. 20332). 
 

 

- Exploitations minières et assimilées 
• Arrêté du 23 décembre 2008 fixant les tarifs 
des cotisations d'accidents du travail et de 
maladies professionnelles pour les exploitations 
minières et assimilées. 
(Journal Officiel du 28 décembre 2008 – 
pp. 20332-20333). 
 

 

- OPPBTP 
• Arrêté du 22 décembre 2008 modifiant 
l'arrêté du 16 décembre 1999 modifié et fixant 
le taux de cotisation des entreprises du 
bâtiment et des travaux publics à l'organisme 
professionnel de prévention du bâtiment et des 
travaux publics ainsi que le salaire de référence 
de la contribution due au titre de l'emploi de 
travailleurs temporaires pour l'année 2009. 
(Journal Officiel du 27 décembre 2008 – 
p. 20148). 
 

 

- Indemnisation 

 
• Circulaire CIR-3/2008 du 9 janvier 2008 
relative à la version 2007 de la Charte des 
accidents du travail et des maladies profes-
sionnelles – 2 p. + annexes. 
(www.ameli-fr/l-assurance-maladie/textes-
reglementaires/circulaires.php). 
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Arrêt de travail - Contrôle 
• Arrêté du 28 juillet 2008 fixant le modèle du 
formulaire «certificat médical accident du 
travail-maladie professionnelle». 
(Journal officiel du 9 août 2008 – p.12748) 
 
• Circulaire CIR-10/2008 du 20 février 2008 
relative aux obligations des victimes d'AT/MP 
en arrêt de travail – 3 p. 
(http://www.ameli.fr/l-assurance-maladie/textes-
reglementaires/circulaires.php). 
 
• Circulaire CIR-46/2008 du 29 août 2008 de 
la CNAMTS relative à la mise en œuvre de 
l’expérimentation et de la procédure de 
suspension des indemnités journalières suite à 
un contrôle employeur – 18 p. 
(http://www.mediam.ext.cnamts.fr/ameli/cons/CI
RCC/2008/CIR-46-2008.PDF). 
 

 

Maladie à déclaration obligatoire 
• Décret n° 2008-1409 du 19 décembre 2008 
relatif aux maladies qui nécessitent une 
intervention urgente locale, nationale ou 
internationale. 
(Journal Officiel du 26 décembre 2008 -
p. 20061) 

CODE DU TRAVAIL - RECODIFICATION 

• Décret n° 2008-243 du 7 mars 2008 relatif à 
certaines dispositions réglementaires du Code 
du travail (Décrets en Conseil d'Etat et en 
Conseil des ministres). 
(Journal Officiel du 12 mars 2008 – p. 4482). 
 
• Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif 
au Code du travail (partie réglementaire). 
(Journal Officiel du 12 mars 2008 – pp. 4482-
4501 + annexe au n° 61 – pp. 37003-37461). 
 
• Circulaire DGT 2008/05 du 8 avril 2008 
relative à l'entrée en vigueur du nouveau code 
du travail.  
(Bulletin Officiel Emploi, Travail, Formation 
professionnelle, Cohésion sociale, n° 4 du 
30 avril 2008 - 8 p. – www.legifrance.gouv.fr). 

CONSEIL D'ORIENTATION SUR LES 
CONDITIONS DE TRAVAIL (C.O.C.T.)  

• Décret n° 2008-1217 du 25 novembre 2008 
relatif au Conseil d'orientation sur les conditions 
de travail. 
(Journal officiel du 27 novembre 2008 – 
pp. 18086-18090). 

FONDS POUR L'AMELIORATION DES 
CONDITIONS DE TRAVAIL (F.A.C.T.) 

• Arrêté du 14 avril 2008 fixant les règles 
d'attribution des subventions du Fonds pour 
l'amélioration des conditions de travail. 
(Journal Officiel du 26 avril 2008 - pp. 7024-
7025). 
 
• Circulaire DGT 2008/09 du 19 juin 2008 
fixant les nouvelles modalités d'attribution du 
Fonds pour l'amélioration des conditions de 
travail (F.A.C.T.) – 12 p. 
(Bulletin Officiel Travail, Emploi, Formation 
professionnelle, n° 7 du 30 juillet 2008). 

FORMATION 

• Décret n° 2008-1347 du 17 décembre 2008 
relatif à l'information et à la formation des 
travailleurs sur les risques pour leur santé et 
leur sécurité. 
(Journal Officiel du 19 décembre 2008 – 
p. 19481). 

CONDITIONS CLIMATIQUES 

• Décret n° 2008-1382 du 19 décembre 2008 
relatif à la protection des travailleurs exposés à 
des conditions climatiques particulières. 
(Journal Officiel du 24 décembre 2008 – 
p. 19930). 

EQUIPEMENTS DE TRAVAIL - EPI 

• Décret n° 2008-1156 du 7 novembre 2008 
relatif aux équipements de travail et aux 
équipements de protection individuelle. 
(Journal Officiel du 9 novembre 2008 – 
pp. 17243-17266). 
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• Arrêté du 11 mars 2008 portant publication 
des références des normes réputées permettre 
de satisfaire aux règles techniques définies par 
les articles R. 233-84 et R. 233-151 du code du 
travail et les annexes qu'ils prévoient. 
(Journal Officiel du 26 mars 2008 – pp. 5105-
5171). 

ASCENSEURS 

• Décret n° 2008-1325 du 15 décembre 2008 
relatif à la sécurité des ascenseurs, monte-
charges et équipements assimilés sur les lieux 
de travail et à la sécurité des travailleurs 
intervenant sur ces équipements. 
(Journal Officiel du 17 décembre 2008 – 
pp. 19232-19235). 

JEUNES TRAVAILLEURS 

• Décret n° 2008-889 du 2 septembre 2008 
relatif au travail des jeunes travailleurs les jours 
fériés et au travail de nuit des enfants de moins 
de 16 ans dans le secteur du spectacle.  
(Journal Officiel du 4 septembre 2008 – 
p. 13870). 

DETACHEMENT DE TRAVAILLEURS 

• Circulaire DGT 2008/17 du 5 octobre 2008, 
relative au détachement transnational de 
travail-leurs en France dans le cadre d’une 
prestation de services – 21 p. 
(Cette circulaire sera publiée au Bulletin officiel 
Travail, Emploi, Formation professionnelle sur 
le site www.legifrance.gouv.fr). 

CHARTE ETHIQUE 

• Circulaire DGT 2008/22 du 19 novembre 
2008 relative aux chartes éthiques, dispositifs 
d’alerte professionnelle et au règlement 
intérieur – 21 p. 
(Cette circulaire sera publiée au Bulletin officiel 
Travail, Emploi, Formation professionnelle sur 
le site www.legifrance.gouv.fr). 

INSPECTION DU TRAVAIL 

• Décret n° 2008-1510 du 30 décembre 2008 
relatif à la fusion des services d'inspection du 
travail. 
(Journal Officiel du 31 décembre 2008 – 
www.legifrance.gouv.fr). 
 
• Arrêté du 30 décembre 2008 relatif à la 
fusion des services d'inspection du travail. 
(Journal Officiel du 31 décembre 2008 – 
www.legifrance.gouv.fr). 

RADON 

• Arrêté du 7 août 2008 relatif à la gestion du 
risque lié au radon dans les lieux de travail. 
(Journal Officiel du 2 septembre 2008 – 
pp. 13740-13741). 
 
• Arrêté du 8 décembre 2008 portant 
homologation de la décision n° 2008-DC-0110 
de l'Autorité de sûreté nucléaire du 
26 septembre 2008 relative à la gestion du 
risque lié au radon dans les lieux de travail. 
(Journal Officiel du 17 décembre 2008 – 
pp. 19235-19236). 

SUBSTANCES CHIMIQUES 

• Décret n° 2008-1310 du 11 décembre 2008 
relatif à la mise sur le marché des substances 
et préparations. 
(Journal Officiel du 13 décembre 2008 – 
p. 19043). 

AGENTS CANCEROGENES, MUTAGENES, 
TOXIQUES POUR LA REPRODUCTION (CMR) 

• Circulaire DGT n° 2007/15 du 6 décembre 
2007 relative à l'arrêt temporaire d'activité 
mentionné au II de l'article L. 231-12 du code 
du travail. 
(Non publiée). 

RAYONNEMENTS IONISANTS 

• Circulaire DGT/ASN n° 13 du 16 novembre 
2007 relative à la coordination de l'action des 
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inspecteurs de la radioprotection et des inspec- 
teurs et contrôleurs du travail en matière de 
prévention des risques liés aux rayonnements 
ionisants. 
(Bulletin Officiel Emploi, Travail, Formation 
professionnelle, n° 12 du 30 décembre 2007 – 
13 p. – www.legifrance.gouv.fr). 
 
• Décision du 8 décembre 2008 fixant les 
modalités du contrôle de qualité des instal-
lations de radiologie dentaire. 
(Journal Officiel du 26 décembre 2008 – 
pp. 20066-20070). 

INSTALLATIONS CLASSEES SEVESO 

• Instruction DGT/DPPR du 6 novembre 2007 
relative aux établissements classés "Seveso 
seuil haut"/création des CLIC/composition du 
collège salariés. 
(Bulletin Officiel Travail, Santé et Protection 
Sociale, n° 11 du 30 novembre 2007, 3 p. – 
www.legifrance.gouv.fr). 

CHSCT 

Formation 
• Décret n° 2008-558 du 13 juin 2008 relatif à 
la rémunération des organismes chargés de la 
formation des salariés membres des comités 
d'hygiène, de sécurité et des conditions de 
travail. 
(Journal Officiel du 15 juin 2008 – pp. 9774-
9775). 
 
• Arrêté du 3 décembre 2008 fixant la liste 
des organismes dont les stages ou sessions 
sont consacrés à la formation économique, 
sociale et syndicale. 
(Journal Officiel du 11 décembre 2008 – 
p. 18865). 
 

 

Installations classées 
• Décret n° 2008-467 du 19 mai 2008 relatif 
au comité d'hygiène, de sécurité et des 
conditions de travail d'un établissement à 
risques technologiques ou comprenant une 
installation nucléaire. 
(Journal Officiel du 21 mai 2008 – pp. 8217-
8219). 

Experts 
• Arrêté du 22 décembre 2008 portant 
agrément des experts auxquels le comité 
d'hygiène, de sécurité et des conditions de 
travail peut faire appel. 
(Journal Officiel du 27 décembre 2008 – 
pp. 20147-20148). 

AMIANTE 

• Décret n° 2008-101 du 31 janvier 2008 
créant un groupe de travail national "amiante et 
fibres". 
(Journal Officiel du 2 février 2008 – pp. 2117-
2118). 
 

 

Cessation anticipée d'activité 
• Arrêtés du 15 mai 2008 portant modification 
de la liste des établissements et des métiers de 
la construction et de la réparation navales 
susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de 
cessation anticipée d'activité des travailleurs de 
l'amiante. 
(Journal Officiel du 23 mai 2008 - pp. 8382-
8384). 
 
• Arrêtés du 15 mai 2008 portant modification 
de la liste des établissements de fabrication, 
flocage et calorifugeage à l'amiante suscep-
tibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation 
anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante. 
(Journal Officiel du 23 mai 2008 - p. 8383 ; 
pp. 8384-8385). 
 
• Arrêté du 26 mai 2008 portant modification 
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. 
(Journal Officiel du 3 juin 2008 – p. 9134). 
 
• Arrêtés du 3 septembre 2008 modifiant 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. 
(Journal Officiel du 10 septembre 2008 – 
p.14069 ; p. 14070). 
 
• Arrêté du 3 septembre 2008 modifiant la 
liste des établissements et des métiers de la 
construction et de la réparation navales 
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susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de 
cessation anticipée d'activité des travailleurs de 
l'amiante. 
(Journal Officiel du 10 septembre 2008 – 
pp. 14069-14070). 
 
• Arrêté du 3 septembre 2008 modifiant la 
liste des établissements de la construction et 
de la réparation navales susceptibles d'ouvrir 
droit à l'allocation de cessation anticipée 
d'activité des travailleurs de l'amiante. 
(Journal Officiel du 10 septembre 2008 – 
p. 14071). 
 
• Arrêtés du 6 octobre 2008 modifiant la liste 
des établissements de fabrication, flocage et 
calorifugeage à l'amiante susceptibles d'ouvrir 
droit à l'allocation de cessation anticipée d'acti-
vité des travailleurs de l'amiante. 
(Journal Officiel du 14 octobre 2008 – 
pp. 15784-15785). 
 
• Arrêté du 3 septembre 2008 modifiant et 
complétant la liste des établissements et des 
métiers de la construction et de la réparation 
navales susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation 
de cessation anticipée d'activité des travailleurs 
de l'amiante. 
(Journal Officiel du 29 novembre 2008 – 
pp. 18231-18232). 
 
• Circulaire CIR-4/2008 du 22 janvier 2008 
relative aux revalorisations à prendre en 
compte au 1er janvier 2008 dans la gestion de 
l'allocation de cessation anticipée d'activité des 
travailleurs de l'amiante. 
(www.ameli-fr/l-assurance-maladie/textes-
reglementaires/circulaires.php). 

DECHETS 

Désinfection des DASRI 
• Circulaire DGS/SDEA1/DPPR n° 2008-225 
du 9 juillet 2008 relative à la mise en oeuvre de 
l’appareil de prétraitement par désinfection des 
déchets d’activités de soins à risques infectieux 
«ECODAS T150». 
(Bulletin Officiel, Santé, Protection Sociale, 
Solidarités, n° 8 du 15 septembre 2008, 
pp. 308-309 – www.legifrance.gouv.fr). 

ORGANISMES AGREES 

Benzène, poussières de bois, chlorure de 
vinyle monomère, plomb, silice cristalline 
• Arrêté du 21 août 2008 modifiant les arrêtés 
du 31 décembre 2005, du 31 décembre 2006 et 
du 14 décembre 2007 portant agrément 
d’organismes habilités à procéder aux contrôles 
du respect de la valeur limite d’exposition 
professionnelle fixée pour le benzène, le plomb, 
le chlorure de vinyle, les poussières de bois et 
les poussières de silice cristalline. 
(Journal Officiel du 29 août 2008 – p.13611). 

 
• Arrêté du 21 août 2008 modifiant les arrêtés 
du 14 décembre 2007 portant agrément 
d’organismes habilités à procéder aux contrôles 
du respect de la valeur limite d’exposition 
professionnelle fixée pour le plomb, le benzène, 
les poussières de silice cristalline et les 
poussières de bois. 
(Journal Officiel du 29 août 2008 – p.13612). 

 
• Arrêté du 19 décembre 2008 portant 
agrément d'organismes habilités à procéder au 
contrôle des valeurs limites d'exposition 
professionnelle fixées pour le benzène, les 
poussières de bois, le chlorure de vinyle 
monomère, le plomb et la silice cristalline. 
(Journal Officiel du 27 décembre 2008 – 
pp. 20142-20146). 
 

 

Amiante 
• Arrêté du 28 décembre 2007 portant 
agrément d'organismes habilités à procéder 
aux mesures de la concentration en poussière 
d'amiante des immeubles bâtis. 
(Journal Officiel du 15 janvier 2008 – pp. 769-
770). 
 
• Arrêté du 12 décembre 2008 portant 
agrément d'organismes habilités à procéder 
aux mesures de la concentration en poussières 
d'amiante des immeubles bâtis. 
(Journal Officiel du 21 décembre 2008 – 
pp. 19667-19668). 
 
• Arrêté du 21 mars 2008 modifiant l'arrêté du 
28 décembre 2007 portant agrément 
d'organismes habilités à procéder aux mesures 
de la concentration en poussières d'amiante 
des immeubles bâtis. 
(Journal Officiel du 2 avril 2008 - p. 5550). 



 

 8

Coordonnateurs de chantier 
• Arrêté du 21 décembre 2007 portant 
agrément d'organismes habilités à former les 
coordonnateurs en matière de sécurité et de 
santé pour les opérations de bâtiment ou de 
génie civil. 
(Journal Officiel du 3 janvier 2008 – pp. 223-
224). 

 
• Arrêté du 22 décembre 2008 portant 
agrément d'organismes habilités à former les 
coordonnateurs en matière de sécurité et de 
santé pour les opérations de bâtiment ou de 
génie civil. 
(Journal Officiel du 30 décembre 2008 – 
pp. 20456-20457). 
 

 

Eclairage 
• Arrêté du 21 décembre 2007 portant 
agrément d'organismes habilités à effectuer 
des relevés photométriques sur les lieux de 
travail. 
(Journal Officiel du 3 janvier 2008 – p. 224). 
 
• Arrêté du 23 décembre 2008 portant 
agrément d'organismes habilités à effectuer 
des relevés photométriques sur les lieux de 
travail. 
(Journal Officiel du 30 décembre 2008 – 
pp. 20458-20459). 
 

 

Aération 
• Arrêté du 21 décembre 2007 portant 
agrément d'organismes habilités à procéder 
aux contrôles de l'aération et de l'assainis-
sement des locaux de travail. 
(Journal Officiel du 3 janvier 2008 – pp. 224-
225). 
 
• Arrêté du 23 décembre 2008 portant 
agrément d'organismes habilités à procéder au 
contrôle de l'aération et de l'assainissement 
des locaux de travail. 
(Journal Officiel du 30 décembre 2008 – 
p. 20459). 
 

 

Installations électriques 
• Arrêté du 29 janvier 2008 portant agrément 
de personnes et d'organismes pour la 

vérification des installations électriques. 
(Journal Officiel du 9 février 2008 – p. 2465). 
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• Arrêté du 22 décembre 2008 portant 
agrément de personnes et d'organismes pour 
la vérification des installations électriques. 
(Journal Officiel du 30 décembre 2008 – 
p. 20458). 
 

 

Equipements de travail 
• Arrêté du 29 janvier 2008 portant agrément 
d'organismes pour la vérification de l'état de 
conformité des équipements de travail. 
(Journal Officiel du 10 février 2008 – pp. 2465-
2466). 
 
• Arrêté du 22 décembre 2008 portant 
agrément d'organismes pour la vérification de 
l'état de conformité des équipements de travail. 
(Journal Officiel du 30 décembre 2008 – 
pp. 20457-20458). 
 

 

Machines - Examens CE de type 
• Arrêté du 19 juin 2008 portant habilitation 
d’un organisme chargé de procéder aux 
examens CE de type de certaines machines. 
(Journal Officiel du 17 juillet 2008 – p. 11405). 
 
• Arrêté du 19 juin 2008 portant habilitation 
d’un organisme chargé de procéder aux 
examens CE de type de certaines machines. 
(Journal Officiel du 17 juillet 2008 – p. 11405). 
 

 

EPI 
• Arrêté du 8 avril 2008 modifiant l'arrêté du 
24 décembre 1996 portant habilitation d'orga-
nismes chargés de procéder aux examens CE 
de type, à l'évaluation des systèmes de 
garantie de qualité CE et à l'évaluation et à la 
surveillance des systèmes d'assurance qualité 
CE concernant certains équipements de 
protection individuelle.  
(Journal Officiel du 18 avril 2008 - p. 6448). 
 

 

Silice 
• Arrêté du 3 avril 2008 portant agrément d'un 
organisme habilité à procéder aux contrôles du 
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respect de la valeur limite d'exposition 
professionnelle fixée pour les poussières de 
silice cristalline. 
(Journal Officiel du 16 avril 2008 - pp. 6332-
6333). 
 
• Arrêté du 3 avril 2008 modifiant l'arrêté du 
31 décembre 2006 portant agrément d'orga-
nismes habilités à procéder aux contrôles du 
respect de la valeur limite d'exposition 
professionnelle fixée pour les poussières de 
silice cristalline. 
(Journal Officiel du 18 avril 2008 - p. 6448). 
 

 

Poussières de bois 
• Arrêté du 3 avril 2008 portant agrément d'un 
organisme habilité à procéder aux contrôles du 
respect de la valeur limite d'exposition 
professionnelle fixée pour les poussières de 
bois. 
(Journal Officiel du 15 avril 2008 - p. 6218). 
 

 

Plomb / Plombémie 
• Arrêté du 3 avril 2008 portant agrément d'un 
organisme habilité à procéder aux contrôles du 
respect de la valeur limite d'exposition 
professionnelle fixée pour le plomb. 
(Journal Officiel du 16 avril 2008 - p. 6333). 
 
• Arrêté du 3 avril 2008 portant agrément 
d'organismes habilités à procéder à des 
dosages de plombémie. 
(Journal Officiel du 15 avril 2008 - p. 6218). 
 
• Arrêté du 19 décembre 2008 portant 
agrément d'organismes habilités à procéder au 
contrôle des valeurs limites biologiques fixées à 
l'article R. 4412-152 du code du travail pour les 
travailleurs exposés au plomb (dosages de 
plombémie). 
(Journal Officiel du 27 décembre 2008 – 
pp. 20140-20142). 

 

 
Hyperbare 
• Arrêté du 19 décembre 2008 portant 
agrément d'organismes habilités à dispenser la 
formation à la sécurité des travailleurs 
intervenant en milieu hyperbare. 
(Journal Officiel du 27 décembre 2008 – 
pp. 20146-20147). 

RECOMMANDATIONS 

Métallurgie 
• Circulaire CIR-53/2008 de la CNAMTS, 
relative à la recommandation adoptée par le 
Comité Technique National des Industries de la 
Métallurgie – 5 p. 
(http://www.mediam.ext.cnamts.fr/cgi-ameli/ 
aurweb/ACIRCC/MULTI). 
 
• Circulaire de la CNAMTS CIR-59/2008 du 
4 décembre 2008 communiquant le texte de 
deux recommandations adoptées par le CTN 
des Industries de la Métallurgie lors de sa 
séance du 13 novembre. 
(http://www.mediam.ext.cnamts.fr/cgi-ameli/ 
aurweb/ACIRCC/MULTI). 
 

 

Déchets ménagers 
• Circulaire CIR-40/2008 du 11 août 2008 de 
la CNAMTS relative à la diffusion de la 
recommandation concernant la collecte des 
déchets ménagers et assimilés, 2 p. 
(http://www.mediam.ext.cnamts.fr/ameli/cons/CI
RCC/2008/CIR-40-2008.PDF) 

PYROTECHNIE 

• Arrêté du 11 septembre 2008 modifiant 
l'arrêté du 20 avril 2007 fixant les règles 
relatives à l'évaluation des risques et à la 
prévention des accidents dans les 
établissements pyrotechniques. 
(Journal Officiel du 11 octobre 2008 – 
pp. 15685-15686). 

VIH 

• Circulaire interministérielle DGS/RI2/DHOS/ 
DGT/DSS n° 2008-91 du 13 mars 2008 relative 
aux recommandations de prise en charge des 
personnes exposées à un risque de trans-
mission du virus de l'immunodéficience 
humaine (VIH). 
(Bulletin Officiel Santé, Protection sociale, 
Solidarités, n° 5 du 15 juin 2008, pp. 222-236 –
www.legifrance.gouv.fr). 
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SECOURISME 

Formation du personnel de santé 

• Circulaire DHOS/P1 n° 2007-453 du 
31 décembre 2007 relative à l'obligation d'ob-
tenir l'attestation de formation aux gestes et 
soins d'urgence pour l'exercice de certaines 
professions de santé. 
(Bulletin Officiel Santé, Protection sociale, 
Solidarité, n° 1 du 15 février 2008, pp. 107-108 
– www.legifrance.gouv.fr). 

RISQUES BIOLOGIQUES 

• Arrêté du 11 avril 2008 relatif aux règles de 
bonnes pratiques cliniques et biologiques 
d'assistance médicale à la procréation. 
(Journal Officiel du 23 mai 2008 - pp. 8387-
8396). 

MINISTERE CHARGÉ DU BUDGET 

ACCIDENTS DU TRAVAIL - MALADIES 
PROFES-SIONNELLES 

Tarification 
• Décret n° 2008-1374 du 19 décembre 2008 
relatif aux modalités de versement de la 
cotisation accidents du travail due par l'Etat 
pour les détenus effectuant un travail pénal. 
(Journal Officiel du 21 décembre 2008 – 
pp. 19673-19674). 

 
• Arrêté du 12 décembre 2008 relatif aux 
modalités de versement de la cotisation due 
par l'Etat en application de la législation sur les 
accidents du travail pour les pupilles de 
l'éducation surveillée, pour les personnes 
condamnées à exécuter un travail d'intérêt 
général ou un travail non rémunéré au profit de 
la collectivité dans le cadre d'une composition 
pénale et pour les personnes qui participent 
bénévolement au fonctionnement d'organismes 
à objet social. 
(Journal Officiel du 18 décembre 2008 – 
p. 19390).  
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MINISTERE CHARGÉ 
DE L'ECOLOGIE, 
DU DEVELOPPEMENT DURABLE 
ET DE L'AMENAGEMENT DU 
TERRITOIRE 

INSTALLATIONS CLASSEES - ORGANISMES 
AGREES 

• Arrêté du 29 août 2008 fixant le contenu de 
la demande d'agrément pour effectuer le 
contrôle périodique de certaines catégories 
d'installations classées soumises à déclaration. 
(Journal Officiel du 3 octobre 2008 – pp. 15168-
15169). 
 
• Arrêtés du 20 octobre 2008 portant 
agrément d'un organisme pour effectuer le 
contrôle périodique de certaines catégories 
d'installations classées soumises à déclaration. 
(Journal Officiel du 1er novembre 2008 – 
p. 16684 ; Journal Officiel du 4 novembre 2008 
– pp. 16746-16747 ; Journal Officiel du 
21 novembre 2008 – p. 17777). 
 
• Arrêtés du 5 novembre 2008 portant 
agrément d'un organisme pour effectuer le 
contrôle périodique de certaines catégories 
d'installations classées soumises à déclaration. 
(Journal Officiel du 21 novembre 2008 – 
pp. 17777-17778). 
 
• Arrêté du 11 décembre 2008 portant 
agrément d'un organisme pour effectuer le 
contrôle périodique de certaines catégories 
d'installations classées soumises à déclaration. 
(Journal Officiel du 23 décembre 2008 – 
p. 19752). 

EQUIPEMENTS SOUS PRESSION 

• Avis relatif à l'application du décret n° 99-
1046 du 13 décembre 1999 modifié relatif aux 
équipements sous pression (directive 97/23/CE 
du 29 mai 1997 du Parlement européen et du 
Conseil). 
(Journal Officiel du 5 novembre 2008 – 
pp. 16918- 16926). 

Organismes habilités 
• Arrêté du 24 juin 2008 portant habilitation 
d’un organisme en application du décret n° 99-
1046 du 13 décembre 1999 modifié relatif aux 
équipements sous pression. 
(Journal Officiel du 3 juillet 2008 – p. 10655). 
 
• Arrêtés du 28 décembre 2007 portant 
habilitation d'organismes en application du 
décret n° 99-1046 du 13 décembre 1999 
modifié relatif aux équipements sous pression. 
(Journal Officiel du 18 janvier 2008 – pp. 946-
947). 
 
• Arrêté du 28 décembre 2007 portant 
habilitation d'organismes en application du 
décret n° 2001-386 du 3 mai 2001 modifié 
relatif aux équipements sous pression 
transportables.  
(Journal Officiel du 18 janvier 2008 – p.  947). 
 
• Arrêté du 22 décembre 2008 portant 
habilitation d'un organe d'inspection des 
utilisateurs pour l'application du décret n° 99-
1046 du 13 décembre 1999 modifié relatif aux 
équipements sous pression. 
(Journal Officiel du 30 décembre 2008 – 
p. 20400). 

FLUIDES FRIGORIGENES 

• Arrêté du 13 octobre 2008 relatif à la 
délivrance des attestations d'aptitude prévues à 
l'article R. 543-106 du code de l'environnement. 
(Journal Officiel du 25 novembre 2008 – 
pp. 17904-17915). 

 

 
Organismes agréés 
• Arrêté du 10 mars 2008 portant modification 
de l'arrêté du 20 décembre 2007 relatif à la 
déclaration annuelle des organismes agréés, 
des distributeurs de fluides frigorigènes et des 
producteurs de fluides frigorigènes et 
d'équipements contenant des fluides 
frigorigènes. 
(Journal Officiel du 18 avril 2008 - pp. 6438-
6439). 
 
• Arrêté du 20 décembre 2007 relatif à la 
déclaration annuelle des organismes agréés, 
des distributeurs de fluides frigorigènes et des 
producteurs de fluides frigorigènes et 
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d'équipements contenant des fluides 
frigorigènes. 
(Journal Officiel du 17 janvier 2008 – pp. 868-
869). 
 
• Arrêté du 20 décembre 2007 relatif à 
l'agrément des organismes prévus à l'article 15 
du décret n° 2007-737 du 7 mai 2007 relatif à 
certains fluides frigorigènes utilisés dans les 
équipements frigorifiques et climatiques. 
(Journal Officiel du 17 janvier 2008 – p. 868). 

 
• Arrêtés du 29 août 2008 portant agrément 
d'un organisme pour délivrer aux opérateurs les 
attestations de capacité prévues par l'article 
R. 543-99 du code de l'environnement. 
(Journal Officiel du 12 septembre 2008 – 
pp.14141-14143, pp. 14144-14146, pp.14146-
14148 ; Journal Officiel du 24 septembre 2008 
– pp.14793-14796). 

 
• Avis relatif aux organismes agréés par les 
ministres en charge de l’environnement et de 
l’industrie dans le cadre du dispositif de 
contrôle des émissions de fluides frigorigènes à 
base de CFC, HCFC ou HFC. 
(Journal Officiel du 9 août 2008 - p.12763). 

BIOCIDES 

• Arrêté du 7 mars 2008 portant modification 
de l'arrêté du 19 mai 2004 relatif au contrôle de 
la mise sur le marché des substances actives 
biocides et à l'autorisation de mise sur le 
marché des produits biocides, aux fins de 
l'inscription de plusieurs substances actives 
aux annexes dudit arrêté. 
(Journal Officiel du 2 avril 2008 - pp. 5506-
5509). 

 
• Arrêté du 21 août 2008 concernant 
l’interdiction d’utilisation de certains produits 
biocides. 
(Journal Officiel du 26 août 2008 – p.13378). 

SECURITE ROUTIERE 

• Décret n° 2008-754 du 30 juillet 2008 
portant diverses dispositions de sécurité 
 

routière. 
(Journal Officiel du 1er août 2008 – p. 12314 ; 
Rectificatif J.O. du 13 septembre 2008 – 
p. 14185). 

 
• Décret n° 2008-1095 du 28 octobre 2008 
relatif à l'éclairage et la signalisation des 
véhicules et modifiant le code de la route. 
(Journal Officiel du 30 octobre 2008 – 
pp. 16473-16474). 

 
• Arrêté du 11 février 2008 relatif à 
l'approbation de modifications de l'instruction 
interministérielle sur la signalisation routière. 
(Journal Officiel du 24 avril 2008 - pp. 6778-
6833). 

 
• Arrêté du 29 septembre 2008 relatif au gilet 
de haute visibilité.  
(Journal officiel du 4 octobre 2008 – p. 15307 ; 
Rectificatif J.O. du 11 octobre 2008 – p. 
15676). 
 
• Arrêté du 30 septembre 2008 relatif à la pré-
signalisation des véhicules. 
(Journal Officiel du 4 octobre 2008 – p. 15307). 
 
• Arrêté du 20 octobre 2008 relatif à 
l'attestation de conformité et aux règles de mise 
en service des panneaux de signalisation 
routière temporaire. 
(Journal Officiel du 1er novembre 2008 – 
pp. 16684-16685). 
 

 

Formation 
• Arrêté du 3 janvier 2008 relatif au 
programme et aux modalités de mise en œuvre 
de la formation professionnelle initiale et 
continue des conducteurs du transport routier 
de marchandises et de voyageurs. 
(Journal Officiel du 29 janvier 2008 – pp. 1675-
1683). 
 

• Arrêté du 3 janvier 2008 relatif à l'agrément 
des centres de formation professionnelle 
habilités à dispenser la formation profes-
sionnelle initiale et continue des conducteurs 
du transport routier de marchandises et de 
voyageurs. 
(Journal Officiel du 29 janvier 2008 – pp. 1684 -
1686). 
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• Arrêté du 26 février 2008 fixant la liste des 
titres et diplômes de niveau V admis en 
équivalence au titre de la qualification initiale 
des conducteurs de certains véhicules affectés 
aux transports routiers de marchandises ou de 
voyageurs. 
(Journal Officiel du 29 mars 2008 – p. 5351). 
 
• Arrêté du 4 juillet 2008 définissant le modèle 
des attestations relatives à la formation 
professionnelle initiale et continue des 
conducteurs de certains véhicules affectés au 
voyageurs. 
(Journal Officiel du 30 juillet 2008 – pp.12206- 
12212). 

HANDICAPES 

Accessibilité 

• Circulaire interministérielle n° 2007-53 
DGUHC du 30 novembre 2007 relative à 
l'accessibilité des établissements recevant du 
public, des installations ouvertes au public et 
des bâtiments d'habitation. 
(Bulletin Officiel Aménagement, Transports, 
Equipements, Mer, n° 23 du 25 décembre 
2007, pp. 53-63 – www.legifrance.gouv.fr). 

GENS DE MER 

• Arrêté du 17 janvier 2008 pris pour 
l'application du titre Ier du décret n° 2007-1227 
du 21 août 2007 relatif à la prévention des 
risques professionnels maritimes et au bien-
être des gens de mer en mer et dans les ports. 
(Journal Officiel du 7 février 2008 – p. 2316). 

PORTS 

• Arrêté du 2 juin 2008 fixant les conditions 
d'organisation des exercices et entraînements 
de sûreté dans les ports et les installations 
portuaires. 
(Journal Officiel du 18 juin 2008 – pp. 9861-
9862). 

TRANSPORTS PUBLICS GUIDES 

• Décret n° 2008-1307 du 11 décembre 2008 

modifiant le décret n° 2003-425 du 9 mai 2003 
relatif à la sécurité des transports publics 
guidés. 
(Journal Officiel du 13 décembre 2008 – 
pp. 19027-19029). 

REMONTEES MECANIQUES - TELEPHERIQUES 

• Arrêté du 9 mai 2008 relatif à la procédure 
d'agrément des maîtres d'œuvre et des 
vérificateurs des remontées mécaniques et des 
tapis roulants mentionnés à l'article L. 342-17-1 
du code du tourisme. 
(Journal Officiel du 21 mai 2008 - pp. 8206-
8208). 
 
• Arrêté du 17 mars 2008 portant modification 
de l'arrêté du 16 décembre 2004 relatif à la 
conception générale des téléphériques et de 
l'arrêté du 8 décembre 2004 relatif aux 
conditions d'exploitation des téléphériques. 
(Journal Officiel du 5 avril 2008 - p. 5797). 

QUALITE DE L'AIR 

• Décret n° 2008-1152 du 7 novembre 2008 
relatif à la qualité de l'air. 
(Journal Officiel du 9 novembre 2008 – 
pp. 17208-17209). 
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MINISTERE CHARGÉ DE 
L'ECONOMIE, DE L'EMPLOI 
ET DE L'INDUSTRIE 

BASSE TENSION 

• Avis relatif à l'application du décret n° 95-
1081 du 3 octobre 1995 modifié relatif à la 
sécurité des personnes, des animaux et des 
biens lors de l'emploi des matériels électriques 
destinés à être employés dans certaines limites 
de tension. 
(Journal Officiel du 28 février 2008 – p. 3513). 
 
• Avis relatif à l'application du décret n° 95-
1081 du 3 octobre 1995 modifié relatif à la 
sécurité des personnes, des animaux et des 
biens lors de l'emploi des matériels électriques 
destinés à être employés dans certaines limites 
de tension. 
(Journal Officiel du 7 juin 2008 - p. 9399). 
 
• Avis relatif à l'application du décret n° 95-
1081 du 3 octobre 1995 modifié relatif à la 
sécurité des personnes, des animaux et des 
biens lors de l'emploi des matériels électriques 
destinés à être employés dans certaines limites 
de tension. 
(Journal Officiel du 18 septembre 2008 – 
p. 14420). 

SECURITE DES PRODUITS 

• Ordonnance n° 2008-810 du 22 août 2008 
complétant la transposition de la directive 
2001/95/CE du 3 décembre 2001 relative à la 
sécurité générale des produits. 
(Journal Officiel du 23 août 2008 - pp. 13238-
13239). 

ECHELLES 

• Avis relatif à l'application du décret n° 96-
333 du 10 avril 1996 relatif à la sécurité des 
consommateurs en ce qui concerne les 
échelles portables, escabeaux et marchepieds. 
(Journal Officiel du 18 septembre 2008 – 
p. 14498). 

EXTINCTEURS 

• Avis concernant la publication de la liste des 
référentiels validés relative à l'article R. 115-11 
du Code de la consommation sur la certification 
des produits industriels et des services. 
(Journal Officiel du 3 décembre 2008 – 
p. 18473). 

COMPATIBILITE ELECTROMAGNETIQUE 

• Avis relatif à l'application du décret n° 2006-
1278 du 18 octobre 2006 relatif à la 
compatibilité électromagnétique des équipe-
ments électriques et électroniques. 
(Journal Officiel du 7 juin 2008 – p. 9399). 
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MINISTERE CHARGÉ 
DE L'AGRICULTURE 

ACCIDENTS DU TRAVAIL - MALADIES 
PROFESSIONNELLES 

Tarification 
• Arrêté du 23 décembre 2008 portant 
fixation, pour 2009, des taux de cotisations 
dues au régime de l'assurance obligatoire des 
salariés agricoles contre les accidents du travail 
et les maladies professionnelles et de la part 
des cotisations affectées à chaque catégorie de 
dépenses de ce régime. 
(Journal Officiel du 31 décembre 2008 – 
pp. 20644-20647). 
 

 

Tableaux de maladies professionnelles 
• Décret n° 2008-832 du 22 août 2008 
révisant et complétant les tableaux des 
maladies professionnelles en agriculture 
annexés au livre VII du code rural. 
(Journal Officiel du 24 août 2008 – p. 13325). 

TRAVAIL EN HAUTEUR 

• Décret n° 2008-1053 du 10 octobre 2008 
fixant la liste des prescriptions relatives à la 
santé et à la sécurité au travail applicables aux 
travailleurs indépendants qui effectuent des 
travaux en hauteur dans les arbres ainsi qu'aux 
employeurs qui effectuent directement ces 
travaux. 
(Journal Officiel du 12 octobre 2008 – 
pp. 15722-15723).  

MALADIES CONTAGIEUSES 

• Décret n° 2008-1155 du 7 novembre 2008 
modifiant les décrets n° 2006-178 du 17 février 
2006 portant création d'une liste de maladies 
réputées contagieuses et n° 2006-179 du 
17 février 2006 portant création d'une liste de 
maladies à déclaration obligatoire et modifiant 
le code rural. 
(Journal Officiel du 9 novembre 2008 – 

pp. 17239- 17243). 
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ABATTOIRS 

• Note de service SG/SRH/SDDPRS/N2008-
1007 - DGAL/MASCS/SDSSA/N2008-8007 du 
8 janvier 2008 relative au livret d'accueil relatif 
à l'hygiène, la sécurité, la prévention et les 
conditions de travail à destination des agents 
des services vétérinaires chargés d'inspection 
en abattoirs. 
(Bulletin Officiel du Ministère de l'Agriculture et 
de la Pêche, n° 2 du 11 janvier 2008, 47 p. – 
www.legifrance.gouv.fr). 
 

• Note de service DGAL/SDSSA/N2008-8056 
du 17 mars 2008 relative à la maîtrise des 
risques sanitaires en abattoir de volailles : 
priorités en terme d'inspection – lien avec la 
démarche HACCP. 
(Bulletin Officiel du Ministère de l'Agriculture et 
de la Pêche, n° 12 du 21 mars 2008, 9 p. – 
www.legifrance.gouv.fr). 

AMIANTE 

• Note de service DGFAR/SDTE/N2008-5002 
du 8 janvier 2008 relative à la synthèse des 
contrôles réalisés en 2006 par les services 
déconcentrés de l'ITEPSA concernant la 
réalisation du dossier technique amiante dans 
les entreprises agricoles. 
(Bulletin Officiel du Ministère de l'Agriculture et 
de la Pêche, n° 2 du 11 janvier 2008, 4 p. – 
www.legifrance.gouv.fr). 

ALCOOLISME 

• Note de Service SG/SRH/SDDPRS/N2008-
1120 du 20 mai 2008 relative à la prévention 
des risques liés à l'alcool. 
(Bulletin Officiel du Ministère de l'Agriculture et 
de la Pêche, n° 21 du 23 mai 2008, 40 p. – 
www.legifrance.gouv.fr). 

TABAGISME 

• Note de service SG/SRH/SDDPRS/N2008-
1128 du 28 mai 2008 relative à la prévention 
des risques liés au tabac. 
(Bulletin Officiel du ministère de l’agriculture et 
de la pêche, n° 22 du 30 mai 2008 – 
www.legifrance.gouv.fr). 
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RISQUES PSYCHOSOCIAUX 

• Note de service SG/SRH/SDDPRS/N2008-
1233 du 15 octobre 2008 relative à la 
prévention et au traitement des situations de 
stress et de harcèlement. 
(Bulletin Officiel du ministère de l’agriculture et 
de la pêche, n° 42 du 17 octobre 2008 – 
www.legifrance.gouv.fr). 

TROUBLES MUSCULO-SQUELETTIQUES 

• Note de service SG/SRH/SDDPRS/N2008-
1265 du 1er décembre 2008 relative à la 
prévention et traitement des troubles musculo-
squelettiques (TMS). 
(Bulletin Officiel Agriculture et Pêche, n° 49 du 
4 décembre 2008 – pp. 1-18 sur le site 
www.legifrance.fr). 

AGENTS CHARGES DE LA MISE EN ŒUVRE 
DES REGLES D'HYGIENE ET DE SECURITE 
(ACMO) 

Formation 
• Note de Service SG/SRH/SDDPRS/N2008-
1115 DGER/SDSFRD/N2008 du 7 mai 2008 
relative à la formation de base des agents 
chargés de la mise en œuvre des règles 
d'hygiène et de sécurité (ACMO) nouvellement 
nommés. 
(Bulletin Officiel du Ministère de l'Agriculture et 
de la Pêche, n° 19 du 16 mai 2008, 5 p. – 
www.legifrance.gouv.fr). 

RISQUES CHIMIQUES 

• Note de service DGER/SDPOFE/N2008-
2144 du 2 décembre 2008 relative à la 
prévention du risque chimique. 
(Bulletin Officiel du Ministère de l'Agriculture et 
de la Pêche, n° 49 du 4 décembre 2008, pp. 1-
2 – www.legifrance.gouv.fr). 

PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES 

• Décret n° 2008-1254 du 1er décembre 2008 
relatif au contrôle des matériels destinés à 
l'application de produits phytopharmaceutiques. 
(Journal Officiel du 3 décembre 2008 – 

pp. 18454-18455). 
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• Décret n° 2008-1255 du 1er décembre 2008 
relatif aux matériels destinés à l'application de 
produits phytopharmaceutiques et au contrôle 
périodique obligatoire des pulvérisateurs. 
(Journal Officiel du 3 décembre 2008 – 
pp. 18455-18457).  
 
• Arrêté du 18 décembre 2008 relatif aux 
centres de formation d'inspecteurs de 
pulvérisateurs pris en application de l'article 
D. 256-24 du code rural. 
(Journal Officiel du 26 décembre 2008 – 
pp. 20024-20026). 

 
• Arrêté du 18 décembre 2008 relatif aux 
organismes d'inspection des pulvérisateurs pris 
en application des articles D. 256-20 et D. 256-
26 du Code rural. 
(Journal Officiel du 26 décembre 2008 – 
pp. 20026-20027). 

 
• Arrêté du 18 décembre 2008 relatif aux 
modalités de contrôle des pulvérisateurs à 
rampe et pour arbres et arbustes pris en 
application de l'article D. 256-28 du Code rural. 
(Journal Officiel du 26 décembre 2008 – 
pp. 20027-20054). 

PRODUITS PHYTOSANITAIRES 

• Circulaire DGER/SDPOEF/C2008-2003 du 
23 janvier 2008 relative aux recommandations 
pédagogiques concernant le renforcement de 
l'enseignement relatif aux produits phyto-
sanitaires, notamment en matière de préser-
vation de la santé et de l'environnement. 
(Bulletin Officiel du Ministère de l'Agriculture et 
de la Pêche, n° 4 du 25 janvier 2008, 13 p. – 
www.legifrance.gouv.fr). 

FENDEUSES DE BUCHES 

• Note de Service DGFAR/SDTE/N2008-5018 
du 4 juin 2008 relative aux risques présentés 
par les fendeuses de bûches à vis horizontale 
anciennes et mise en conformité. 
(Bulletin Officiel du Ministère de l'Agriculture et 
de la Pêche, n° 23 du 6 juin 2008, 14 p. – 
www.legifrance.fr). 
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MINISTERE CHARGÉ 
DE LA JUSTICE 

DISCRIMINATIONS 

• Décret n° 2008-799 du 20 août 2008 relatif 
à l’exercice par les associations d’actions en 
justice nées de la loi n° 2008-496 du 27 mai 
2008 portant diverses dispositions d’adaptation 
au droit communautaire dans le domaine de la 
lutte contre les discriminations. 
(Journal Officiel du 22 août 2008 - pp. 13144-
13145). 

MINISTERE CHARGÉ 
DE LA CULTURE 

SECURITE DES SPECTACLES 

Formation 
• Arrêté du 5 mai 2008 portant modification 
de l'arrêté du 30 juin 2004 relatif à l'agrément 
des organismes assurant une formation 
spécifique à la sécurité des spectacles adaptée 
à la nature du lieu du spectacle. 
(Journal Officiel du 6 juin 2008 – pp. 9335-
9336). 
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MINISTERE DU LOGEMENT 
ET DE LA VILLE 

ASCENSEURS 

• Décret n° 2008-291 du 28 mars 2008 
modifiant le décret n° 2004-964 du 9 septembre 
2004 relatif à la sécurité des ascenseurs et le 
code de la construction et de l'habitation. 
(Journal Officiel du 30 mars 2008 – p. 5391). 
 
• Arrêté du 29 août 2008 modifiant l'arrêté du 
18 novembre 2004 et l'arrêté du 1er août 2006 
relatifs aux travaux de sécurité à réaliser dans 
les installations d'ascenseurs. 
(Journal Officiel du 10 septembre 2008 – 
pp. 14071-14072). 
 
• Décision du 12 septembre 2008 portant 
agrément de dispositifs de type barrage 
immatériel en vue du remplacement des 
dispositifs OTD 2 et OTD 3 de la société Sick-
Optique électronique agréés par décision du 
10 mars 1989 pour être mis en place dans les 
ascenseurs sans porte en application de la loi 
n° 86-1290 du 23 décembre 1986. 
(Journal Officiel du 4 octobre 2008 – p. 15314). 

HANDICAPES 

Accessibilité 

• Arrêté du 3 décembre 2007 modifiant 
l'arrêté du 22 mars 2007 fixant les dispositions 
prises pour l'application des articles R. 111-19-
21 et R. 111-19-24 du code de la construction 
et de l'habitation, relatives à l'attestation 
constatant que les travaux sur certains 
bâtiments respectent les règles d'accessibilité 
aux personnes  
(Journal Officiel du 21 février 2008 – pp. 3090-
3132). 

MINISTERE CHARGÉ 
DE L'INTERIEUR 

FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE 

• Décret n° 2008-339 du 14 avril 2008 
modifiant le 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. 
(Journal Officiel du 16 avril 2008, 2 p. –
www.legifrance.gouv.fr). 

MANEGES 

• Décret n° 2008-1458 du 30 décembre 2008 
pris pour l'application de la loi n° 2008-136 du 
13 février 2008 relative à la sécurité des 
manèges, machines et installations pour fêtes 
foraines ou parcs d'attractions. 
(Journal Officiel du 31 décembre 2008 – 
pp. 20588-20590). 

AMIANTE 

• Circulaire du 27 juin 2008 relative à la 
communication des dossiers techniques 
amiante (DTA) dans le cadre du plan d’action 
amiante mis en œuvre au ministère de 
l’éducation nationale. 
(Bulletin Officiel Ministère de l’intérieur, n° 6 du 
20 octobre 2008 – www.legifrance.gouv.fr). 

CANCERS PROFESSIONNELS 

• Circulaire du 12 juin 2008 relative à la 
prévention des cancers d’origine profession-
nelle dans la fonction publique territoriale. 
(Bulletin Officiel Ministère de l’intérieur, n° 6 du 
20 octobre 2008 – www.legifrance.gouv.fr). 
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SECURITE ROUTIERE 

• Décret n° 2008-1455 du 30 décembre 2008 
relatif à la déclaration et à l'identification de 
certains engins motorisés non autorisés à 
circuler sur la voie publique. 
(Journal Officiel du 31 décembre 2008 – 
pp. 20587-20588). 

UNION EUROPEENNE 

PRODUITS CHIMIQUES 

REACH 
• Règlement (CE) n° 340/2008 de la 
Commission du 16 avril 2008 relatif aux 
redevances et aux droits dus à l’Agence 
européenne des produits chimiques en 
application du règlement (CE) n° 1907/2006 du 
Parlement européen et du Conseil concernant 
l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation 
des substances chimiques, ainsi que les 
restrictions applicables à ces substances 
(REACH). 
(Journal Officiel de l'Union Européenne, 
n° L 107 du 17 avril 2008 - pp. 6-25). 
 
• Règlement (CE) n° 440/2008 de la 
Commission du 30 mai 2008 établissant des 
méthodes d'essai conformément au règlement 
(CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et 
du Conseil concernant l'enregistrement, 
l'évaluation et l'autorisation des substances 
chimiques, ainsi que les restrictions applicables 
à ces substances (REACH). 
(Journal Officiel de l'Union Européenne, 
n° L 142 du 31 mai 2008 - pp.1-739). 
 
• Règlement (CE) n° 771/2008 de la 
Commission du 1er août 2008 établissant les 
règles d’organisation et de procédure de la 
chambre de recours de l’Agence européenne 
des produits chimiques. 
(Journal Officiel de l’Union Européenne 
n° L 206 du 2 août 2008 – pp. 5-13). 
 
• Règlement (CE) n° 987/2008 de la 
Commission du 8 octobre 2008 modifiant les 
annexes IV et V du règlement (CE) 
n° 1907/2006 du Parlement européen et du 
Conseil concernant l'enregistrement, l'évalua-
tion et l'autorisation des substances chimiques, 
ainsi que les restrictions applicables à ces 
substances (REACH). 
(Journal Officiel de l’Union Européenne, 
n° L 268 du 9 octobre 2008 – pp. 14-19). 

 
• Communication de la Commission relative à 
l'enregistrement, au titre du règlement (CE) 
n° 1907/2006 (REACH), de substances qui ont 
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été légalement mises sur le marché avant le 
1er juin 2008 mais qui ne bénéficient pas d'un 
régime transitoire, ainsi qu'à la demande y 
afférente. 
(Journal Officiel de l’Union Européenne, 
n° C 317 du 12 décembre 2008 – p. 2). 

 

 
Etiquetage 
• Directive 2008/58/CE de la Commission du 
21 août 2008 portant trentième adaptation au 
progrès technique de la directive 67/548/CEE 
du Conseil concernant le rapprochement des 
dispositions législatives, réglementaires et 
administratives relatives à la classification, 
l'emballage et l'étiquetage des substances 
dangereuses. 
(Journal Officiel de l’Union Européenne, 
n° L 246 du 15 septembre 2008 - pp. 1-191). 

 
• Règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement 
européen et du Conseil du 16 décembre 2008 
relatif à la classification, à l'étiquetage et à 
l'emballage des substances et des mélanges, 
modifiant et abrogeant les directives 
67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le 
règlement (CE) n° 1907/2006. 
(Journal Officiel de l’Union Européenne, 
n° L 353 du 31 décembre 2008 – pp. 1-1355). 

 
• Règlement (CE) n° 1336/2008 du Parlement 
européen et du Conseil du 16 décembre 2008 
modifiant le règlement (CE) n° 648/2004 afin de 
l'adapter au règlement (CE) n° 1272/2008 relatif 
à la classification, à l'étiquetage et à 
l'emballage des substances et des mélanges. 
(Journal Officiel de l’Union Européenne, 
n° L 354 du 31 décembre 2008 – pp. 60-61). 

 

 
Limitation d'emploi 
• Directive 2008/35/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 11 mars 2008 
modifiant la directive 2002/95/CE relative à la 
limitation de l'utilisation de certaines 
substances dangereuses dans les équipements 
électriques et électroniques, en ce qui concerne 
les compétences d'exécution conférées à la 
Commission. 
(Journal Officiel de l'Union Européenne n° L 81 
du 20 mars 2008 – pp. 67-68). 

• Directive 2008/112/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 16 décembre 2008 
modifiant les directives 76/768/CEE, 
88/378/CEE et 1999/13/CE du Conseil ainsi 
que les directives 2000/53/CE, 2002/96/CE et 
2004/42/CE du Parlement européen et du 
Conseil afin de les adapter au règlement (CE) 
n° 1272/2008 relatif à la classification, à 
l’étiquetage et à l’emballage des substances et 
des mélanges. 
(Journal Officiel de l’Union Européenne, 
n° L 345 du 23 décembre 2008 – pp. 68-74). 

 
• Règlement (CE) N° 536/2008 de la 
Commission du 13 juin 2008 donnant effet à 
l'article 6, paragraphe 3, et à l'article 7 du 
règlement (CE) n° 782/2003 du Parlement 
européen et du Conseil interdisant les 
composés organostanniques sur les navires, et 
modifiant ce règlement. 
(Journal Officiel de l'Union Européenne 
n° L 156 du 14 juin 2008 - pp. 10-11). 

 
• Décision no 1348/2008/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 16 décembre 2008 
modifiant la directive 76/769/CEE du Conseil 
relative à la limitation de la mise sur le marché 
et de l’emploi de 2-(2-méthoxyéthoxy)éthanol, 
2-(2-butoxyéthoxy)éthanol, diisocyanate de 
méthylènediphényle, cyclohexane et nitrate 
d’ammonium. 
(Journal Officiel de l’Union Européenne, 
n° L 348 du 24 décembre 2008 – pp. 108-112). 

 

 
Substances prioritaires 
• Règlement (CE) N° 466/2008 de la 
Commission du 28 mai 2008 imposant aux 
fabricants et aux importateurs de certaines 
substances prioritaires de fournir des 
informations et de procéder à des essais 
complémentaires conformément au règlement 
(CEE) n° 793/93 du Conseil concernant 
l'évaluation et le contrôle des risques présentés 
par les substances existantes. 
(Journal Officiel de l'Union Européenne 
n° L 139 du 29 mai 2008 - pp. 10-11). 

 

 
Importations-exportations 
• Règlement (CE) n° 689/2008 du Parlement 
Européen et du Conseil du 17 juin 2008 
concernant les exportations et importations de 
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produits chimiques dangereux. 
(Journal Officiel de l’Union Européenne 
n° L 204 du 31 juillet 2008 – pp. 1-14). 

 

 
Plomb et cadmium 
• Décision de la Commission du 24 janvier 
2008 modifiant, aux fins de son adaptation au 
progrès technique, l'annexe de la directive 
2002/95/CE du Parlement européen et du 
Conseil en ce qui concerne les exemptions 
relatives aux utilisations du plomb et du 
cadmium. 
(Journal officiel de l'Union Européenne, 
n° L 136 du 24 mai 2008 - pp. 9-10). 

 

 
Mercure 
• Règlement (CE) n°° 1102/2008 du Parlement 
européen et du Conseil du 22 octobre 2008 
relatif à l'interdiction des exportations de 
mercure métallique et de certains composés et 
mélanges de mercure et au stockage en toute 
sécurité de cette substance. 
(Journal Officiel de l’Union Européenne, 
n° L 304 du 14 novembre 2008 – pp. 75-79). 

 

 
Substances bioaccumulables 
• Règlement (CE) N° 465/2008 de la 
Commission du 28 mai 2008 imposant, 
conformément au règlement (CEE) du Conseil 
n° 793/93, des obligations en matière d'essais 
et d'information aux importateurs et aux 
fabricants de certaines substances qui 
pourraient être persistantes, bioaccumulables 
et toxiques et qui figurent dans l'inventaire 
européen des produits chimiques commer-
cialisés. 
(Journal Officiel de l'Union Européenne 
n° L 139 du 29 mai 2008 - pp. 8-9). 

BIOCIDES 

• Directive 2008/15/CE de la Commission du 
15 février 2008 modifiant la directive 98/8/CE 
du Parlement européen et du Conseil aux fins 
de 
 

l'inscription de la clothianidine en tant que 
substance active à l'annexe I de ladite directive. 
(Journal Officiel de l'Union Européenne n° L 42 
du 16 février 2008 – pp. 45-47). 
 
• Directive 2008/16/CE de la Commission du 
15 février 2008 modifiant la directive 98/8/CE 
du Parlement européen et du Conseil aux fins 
de l'inscription de l'étofenprox en tant que 
substance active à l'annexe I de ladite directive. 
(Journal Officiel de l'Union Européenne n° L 42 
du 16 février 2008 – pp. 48-50). 
 
• Directive 2008/31/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 11 mars 2008 
modifiant la directive 98/8/CE concernant la 
mise sur le marché des produits biocides, en ce 
qui concerne les compétences d'exécution 
conférées à la Commission. 
(Journal Officiel de l'Union Européenne n° L 81 
du 20 mars 2008 – pp. 57-59). 
 
• Décision de la Commission du 8 mai 2008 
fixant un nouveau délai pour la soumission des 
dossiers de certaines substances à examiner 
dans le cadre du programme de travail de dix 
ans visé à l'article 16, paragraphe 2, de la 
directive 98/8/CE du Parlement européen et du 
Conseil. 
(Journal Officiel de l'Union Européenne 
n° L 149 du 7 juin 2008 - pp. 79-80). 
 
• Décision de la Commission du 28 juillet 
2008 concernant la non-inscription de certaines 
substances à l’annexe I, I A ou I B de la 
directive 98/8/CE du Parlement européen et du 
Conseil concernant la mise sur le marché des 
produits biocides. 
(Journal Officiel de l’Union Européenne, 
n° L 222 du 20 juillet 2008 – p. 7). 
 
• Directive 2008/75/CE de la Commission du 
24 juillet 2008 modifiant la directive 98/8/CE du 
Parlement européen et du conseil aux fins de 
l’inscription du dioxyde de carbone en tant que 
substance active à l’annexe I de ladite directive. 
(Journal Officiel de l’Union européenne, 
n° L 197 du 25 juillet 2008 – pp. 54-56). 
 
• Directive 2008/79/CE de la commission du 
28 juillet 2008 modifiant la directive 98/8/CE du 
Parlement européen et du Conseil aux fins de 
l’inscription de l’IPBC en tant que substance 
active à l’annexe I de ladite directive. 
(Journal Officiel de l’Union Européenne, 
n° L 200 du 29 juillet 2008 – pp. 12-14). 
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• Directive 2008/80/CE de la Commission 
modifiant la directive 98/8/CE du Parlement 
européen et du Conseil aux fins de l’inscription 
du 1-oxyde de cyclohexylhydroxydiazène, sel 
de potassium (K-HDO) en tant que substance 
active à l’annexe I de ladite directive. 
(Journal Officiel de l’Union Européenne, 
n° L 200 du 29 juillet 2008 – pp. 15-17). 
 
• Directive 2008/85/CE de la Commission du 
5 septembre 2008 modifiant la directive 
98/8/CE du Parlement européen et du Conseil 
aux fins de l'inscription du thiabendazole en 
tant que substance active à l'annexe I de ladite 
directive. 
(Journal Officiel de l'Union Européenne 
n° L 239 du 6 septembre 2008 - pp. 6-7). 
 
• Directive 2008/86/CE de la Commission du 
5 septembre 2008 modifiant la directive 
98/8/CE de la Commission du 5 septembre 
2008 modifiant la directive 98/8CE du 
Parlement européen et du Conseil aux fins de 
l'inscription du tébuconazole en tant que 
substance active à l'annexe I de ladite directive. 
(Journal Officiel de l'Union Européenne, 
n° L 239 du 6 septembre 2008 - pp. 9-11). 
 
• Décision de la Commission du 14 octobre 
2008 concernant la non-inscription de certaines 
substances à l’annexe I, I A ou I B de la 
directive 98/8/CE du Parlement européen et du 
Conseil concernant la mise sur le marché des 
produits biocides. 
(Journal Officiel de l’Union Européenne, 
n° L 281 du 24 octobre 2008 – pp. 16-29). 
 
• Décision de la Commission du 31 octobre 
2008 fixant un nouveau délai pour la 
soumission des dossiers de certaines 
substances à examiner dans le cadre du 
programme de travail de dix ans visé à l'article 
16, paragraphe 2, de la directive 98/8/CE 
[notifiée sous le numéro C(2008) 6266]. 
(Journal Officiel de l’Union Européenne, 
n° L 295 du 4 novembre 2008 – pp. 50-52). 

NORMES HARMONISEES 

EPI 
• Communication de la Commission dans le 
cadre de la mise en œuvre de la directive 
89/686/CEE du Conseil concernant le 
 

rapprochement des législations des Etats 
membres relatives aux équipements de 
protection individuelle. 
(Journal Officiel de l'Union Européenne n° C 63 
du 8 mars 2008 – pp. 44-67 ; Rectificatif J.O.-
UE, n° C 78 du 29 mars 2008 – p. 15). 

 
• Communication de la Commission dans le 
cadre de la mise en œuvre de la directive 
89/686/CEE du Conseil, du 21 décembre 1989, 
concernant le rapprochement des législations 
des Etats membres relatives aux équipements 
de protection individuelle. 
(Journal Officiel de l'Union Européenne 
n° C 156 du 20 juin 2008 - pp.1-27). 
 

 

Equipements sous pression 
• Communication de la Commission dans le 
cadre de la mise en œuvre de la directive 
97/23/CE du Parlement européen et du Conseil 
relative au rapprochement des législations des 
Etats membres concernant les équipements 
sous pression. 
(Journal Officiel de l'Union Européenne 
n° C 111 du 6 mai 2008 - pp. 26-41). 
 
• Communication de la Commission dans le 
cadre de la mise en œuvre de la directive 
97/23/CE du Parlement européen et du Conseil 
relative au rapprochement des législations des 
Etats membres concernant les équipements 
sous pression. 
(Journal Officiel de l’Union Européenne 
n° C 166 du 1er juillet 2008 – pp.3-17). 
 
• Communication de la Commission dans le 
cadre de la mise en œuvre de la directive 
87/404/CEE du Conseil concernant le 
rapprochement des législations des Etats 
membres relatives aux récipients à pression 
simples. 
(Journal Officiel de l’Union Européenne 
n° C 173 du 8 juillet 2008 – pp. 7-8). 

 

 
Appareils à gaz 

• Communication de la Commission dans le 
cadre de la mise en œuvre de la directive 
90/396/CEE du Conseil relative au 
rapprochement des législations des Etats 
membres concernant les appareils à gaz. 
(Journal Officiel de l'Union Européenne, 
n° C 127 du 24 mai 2008, pp. 18-27). 
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• Communication de la Commission dans le 
cadre de la mise en oeuvre de la directive 
90/396/CEE relative au rapprochement des 
législations des États membres concernant les 
appareils à gaz. 
(Journal Officiel de l’Union Européenne, 
n° C 328 du 23 décembre 2008 – pp. 13-23). 

 

 
Basse tension 
• Communication de la Commission dans le 
cadre de la mise en œuvre de la directive 
2006/95/CE du Parlement européen et du 
Conseil du 12 décembre 2006 concernant le 
rapprochement des législations des Etats 
membres relatives au matériel électrique 
destiné à être employé dans certaines limites 
de tension. 
(Journal Officiel de l'Union Européenne n° C 28 
du 31 janvier 2008 – pp. 1-78). 
 
• Communication de la Commission dans le 
cadre de la mise en œuvre de la directive 
2006/95/CE du Parlement européen et du 
Conseil du 12 décembre 2006 concernant le 
rapprochement des législations des Etats 
membres relatives au matériel électrique 
destiné à être employé dans certaines limites 
de tension. 
(Journal Officiel de l'Union Européenne 
n° C 144 du 10 juin 2008 - pp.1-84). 
 
• Communication de la Commission dans le 
cadre de la mise en œuvre de la directive 
2006/95/CE du Parlement européen et du 
Conseil du 12 décembre 2006 concernant le 
rapprochement des législations des Etats 
membres relatives au matériel électrique 
destiné à être employé dans certaines limites 
de tension. 
(Journal Officiel de l’Union Européenne, 
n° C 221 du 29 août 2008 – pp. 1-90). 

 

 
Machines 
• Communication de la Commission dans le 
cadre de la mise en œuvre de la directive 
98/37/CE du Parlement européen et du Conseil 
du 22 juin 1998 concernant le rapprochement 
des législations des Etats membres relatives 
aux machines. 
(Journal Officiel de l'Union Européenne 
n° C 160 du 24 juin 2008 - pp.1-58). 

• Communication de la Commission dans le 
cadre de la mise en œuvre de la directive 
98/37/CE du Parlement européen et du Conseil 
du 22 juin 1998 concernant le rapprochement 
des législations des Etats membres relatives 
aux machines. 
(Journal Officiel de l’Union Européenne, 
n° C 215 du 22 août 2008 – pp. 1-58). 

 

 
Matériels en atmosphères explosibles 

• Communication de la Commission dans le 
cadre de la mise en œuvre de la directive 
94/9/CE du Parlement européen et du Conseil 
concernant le rapprochement des législations 
des États membres pour les appareils et les 
systèmes de protection destinés à être utilisés 
en atmosphères explosibles. 
(Journal Officiel de l'Union Européenne, n° C 
90 du 11 avril 2008, pp. 24-32). 
 
• Communication de la Commission dans le 
cadre de la mise en œuvre de la directive 
94/9/CE du Parlement européen et du Conseil 
concernant le rapprochement des législations 
des Etats membres pour les appareils et les 
systèmes de protection destinés à être utilisés 
en atmosphères explosibles. 
(Journal Officiel de l’Union Européenne, 
n° C 212 du 20 août 2008 – pp. 22-28  ; 
Rectificatif J.O.-U.E., n° C. 241 du 
20 septembre 2008 – p. 27). 

 

 
Ascenseurs 
• Communication de la Commission dans le 
cadre de la mise en œuvre de la directive 
95/16/CE du Parlement européen et du Conseil 
concernant le rapprochement des législations 
des États membres relatives aux ascenseurs. 
(Journal Officiel de l’Union Européenne, 
n° C 273 du 28 octobre 2008 – pp. 23-25). 

 

 
Compatibilité électromagnétique 
• Communication de la Commission dans le 
cadre de la mise en œuvre de la directive 
2004/108/CE du Parlement européen et du 
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Conseil relative au rapprochement des 
législations des États membres concernant la 
compatibilité électromagnétique et abrogeant la 
directive 89/336/CEE. 
(Journal Officiel de l’Union Européenne, 
n° C 280 du 4 novembre 2008 – pp. 14-32). 

DECHETS 

• Directive 2008/98/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 19 novembre 2008 
relative aux déchets et abrogeant certaines 
directives. 
(Journal Officiel de l’Union Européenne, 
n° L 312 du 22 novembre 2008 – pp. 3-30). 

 

 
Piles et accumulateurs 
• Directive 2008/12/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 11 mars 2008 
modifiant la directive 2006/66/CE relative aux 
piles et accumulateurs ainsi qu'aux déchets de 
piles et d'accumulateurs, en ce qui concerne 
les compétences d'exécution conférées à la 
Commission. 
(Journal Officiel de l'Union Européenne n° L 76 
du 19 mars 2008 – pp. 39-40). 
 
• Directive 2008/103/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 19 novembre 2008 
modifiant la directive 2006/66/CE relative aux 
piles et accumulateurs ainsi qu'aux déchets de 
piles et d'accumulateurs, en ce qui concerne la 
mise sur le marché des piles et des 
accumulateurs. 
(Journal Officiel de l’Union Européenne, 
n° L 327 du 5 décembre 2008 – pp. 7-8). 

 

 
Equipements électriques et électroniques 
• Directive 2008/34/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 11 mars 2008 
modifiant la directive 2002/96/CE relative aux 
déchets d'équipements électriques et élec-
troniques (DEEE), en ce qui concerne les 
compétences d'exécution conférées à la 
Commission. 
(Journal Officiel de l'Union Européenne n° L 81 
du 20 mars 2008 – pp. 57-59). 

CHAMPS ELECTROMAGNETIQUES 

• Directive 2008/46/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 23 avril 2008 
modifiant la directive 2004/40/CE concernant 
les prescriptions minimales de sécurité et de 
santé relatives à l’exposition des travailleurs 
aux risques dus aux agents physiques (champs 
électromagnétiques) (dix-huitième directive 
particulière au sens de l’article 16, para-
graphe 1, de la directive 89/391/CEE). 
(Journal Officiel de l'Union Européenne 
n° L 114 du 26 avril 2008 - pp. 88-89). 

GENERATEURS AEROSOLS 

• Directive 2008/47/CE de la Commission du 
8 avril 2008 modifiant la directive 75/324/CEE 
du Conseil concernant le rapprochement des 
législations des États membres relatives aux 
générateurs d’aérosols, en vue de son 
adaptation au progrès technique. 
(Journal officiel de l'Union Européenne, n° L 96 
du 9 avril 2008 - pp. 15-28). 

TRANSPORT DE MARCHANDISES 
DANGEREUSES 

• Directive 2008/68/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 24 septembre 2008 
relative au transport intérieur des marchandises 
dangereuses. 
(Journal Officiel de l’Union Européenne, 
n° L 260 du 30 septembre 2008 - pp. 13-59). 

PERMIS DE CONDUIRE 

• Décision de la Commission du 25 août 2008 
concernant les équivalences entre les caté-
gories de permis de conduire. 
(Journal Officiel de l’Union Européenne, 
n° L 270 du 10 octobre 2008 – pp. 31-79). 

TRAVAIL INTERIMAIRE 

• Directive 2008/104/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 19 novembre 2008 
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relative au travail intérimaire. 
(Journal Officiel de l’Union Européenne, 
n° L 327 du 5 décembre 2008 – pp. 9-14). 

GENS DE MER 

• Directive 2008/106/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 19 novembre 2008 
concernant le niveau minimal de formation des 
gens de mer (refonte). 
(Journal Officiel de l’Union Européenne, 
n° L 323 du 5 décembre 2008 – pp. 33-61). 
 

 


