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Ce décret précise les montants et conditions d'attribution de la prestation complémentaire 
pour recours à tierce personne instituée par l'article 85 de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 
2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013. Il définit les actes ordinaires de la vie 
pris en compte pour la détermination du montant de la prestation.  

Cette circulaire a pour objet de tirer les conséquences de la revalorisation des pensions de 
1,013 au 1er avril 2013 (soit une augmentation de 1,3%) pour le calcul des rentes servies au 
titre de la législation professionnelle, des indemnités en capital ainsi que les allocations de 
cessation anticipée d’activité. 
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Cet arrêté rend obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le 
champ d'application de la convention collective nationale des personnels des sociétés 
anonymes et fondations d'HLM du 27 avril 2000, telle qu'étendue par arrêté du 22 janvier 
2001, les dispositions de l'accord du 1er décembre 2011 en faveur de la prévention de la 
pénibilité dans les entreprises sociales pour l'habitat, conclu dans le cadre de cette convention 
collective. 

 

Cette circulaire diffuse le texte de la Convention nationale d'objectifs spécifique à l'activité de 
la chimie signée le 08 février 2013 par le directeur de la Caisse nationale de l'assurance 
maladie des travailleurs salariés et approuvée par le Comité technique national des industries 
de la chimie, plasturgie et du caoutchouc, lors de sa séance du 13 novembre 2012. 

Les objectifs de prévention mis en avant concernent : 

- L'amélioration des atmosphères de travail en lien avec le risque chimique dont le 
risque CMR, et/ou incendie/explosion ; 

- La prévention des risques liés à la manutention et aux manipulations ; 

- La prévention des risques liés aux troubles musculo-squelettiques ; 

- Le renforcement de la sécurité des voies de circulation et des aires et locaux de 
conditionnement et de stockage. 

Cette circulaire diffuse le texte de la Convention nationale d'objectifs spécifique à l'activité du 
caoutchouc signée le 08 février 2013 par le directeur de la Caisse nationale de l'assurance 
maladie des travailleurs salariés et approuvée par le Comité technique national des industries 
de la chimie, plasturgie et du caoutchouc lors de sa séance du 13 novembre 2012. 
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Les objectifs de prévention mis en avant concernent : 

- L'amélioration des atmosphères de travail en lien avec le risque chimique dont le 
risque CMR ; 

- La prévention des risques liés à la manutention et aux manipulations et le 
renforcement de la sécurité des voies de circulation et des aires de stockage ; 

- La prévention des risques liés aux troubles musculo-squelettiques 

- La diminution des niveaux de bruit des ateliers et des postes de travail. 

 

Cette loi crée au profit des salariés et des représentants du personnel au comité d'hygiène, de 
sécurité et des conditions de travail (CHSCT) un droit d'alerte de leur employeur en  matière 
de santé publique et d'environnement. 

Le nouvel article L. 4133-1 du Code du travail prévoit ainsi que le droit d'alerte est ouvert au 
salarié qui estime, de bonne foi, que les produits ou procédés de fabrication utilisés ou mis en 
œuvre par l'établissement font peser un risque grave sur la santé publique ou 
l'environnement. Un décret viendra préciser les modalités de consignation par écrit de cette 
alerte. De son côté, l'employeur informe le travailleur qui lui a transmis l'alerte, de la suite 
qu'il réserve à celle-ci.  

Aux termes du nouvel article L. 4133-2 du Code du travail, ce droit d'alerte est ouvert 
également au représentant du personnel au CHSCT qui constate, notamment par 
l'intermédiaire d'un travailleur, qu'il existe un risque grave pour la santé publique ou 
l'environnement. L'alerte est également consignée par écrit dans des conditions qui seront 
déterminées par voie réglementaire. 

En cas de désaccord avec l'employeur sur les suites à donner à l'alerte ou en l'absence de suite 
dans un délai d'un mois, le travailleur ou le représentant du personnel au CHSCT peut saisir 
le préfet du département. 

La loi étend, par ailleurs, l'obligation générale d'information des travailleurs qui doit être 
dispensée par l'employeur, aux risques que peuvent faire peser sur la santé publique ou 
l'environnement, les produits ou procédés de fabrication utilisés ou mis en œuvre par 
l'établissement ainsi que sur les mesures prises pour y remédier. L'article L. 4141-1 du Code 
du travail s'en trouve modifié. 

Enfin, la loi élargit les cas de réunions exceptionnelles du CHSCT aux événements graves liés 
à l'activité de l'établissement ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé 
publique ou à l'environnement (article L. 4614-10). 

 

L'article R. 717-16 du Code rural détermine les catégories de travailleurs qui bénéficient 
d'une surveillance médicale renforcée. Il prévoit en outre, la possibilité de fixer par arrêté une 
liste de travaux effectués dans les entreprises agricoles comportant des exigences ou des 
risques particuliers et qui donnent lieu également à un suivi médical particulier.  

Dans ce contexte, cet arrêté vient préciser les travaux concernés : travaux en hauteur au 
moyen de cordes, travaux exposant aux agents chimiques dangereux, conduite d'équipements 
destinés au levage de charges ou de personnes notamment.  
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Pour ces travaux, le médecin du travail est juge de la nature et de la fréquence des examens et 
entretiens que comporte cette surveillance renforcée en tenant compte des recommandations 
de bonnes pratiques existantes (sous réserve d'un examen périodique tous les 30 mois ou tous 
les 48 mois lorsque sont mis en place des entretiens infirmiers intermédiaires). 

Le médecin du travail met en place, chaque année avec l'équipe pluridisciplinaire les actions 
en milieu de travail appropriées.  

Ce décret prévoit une prise en charge par l'employeur des frais de transport et de séjour 
nécessités par les examens médicaux des salariés saisonniers agricoles, lors de leur 
recrutement ou au cours de leur activité professionnelle.  

Les frais nécessités par les actions de formation et de prévention, à destination des salariés 
saisonniers recrutés pour une durée au plus égale à quarante-cinq jours et non affectés à 
certains travaux donnant lieu à surveillance médicale renforcée, sont pris en charge dans les 
mêmes conditions. 

L'arrêté du 8 juillet 1985 relatif au remboursement des frais de transport et de séjour 
nécessités par les examens médicaux prévus par le décret n° 82-397 du 11 mai 1982 relatif à 
l'organisation et au fonctionnement des services médicaux du travail en agriculture est 
abrogé. 

En application des articles R. 4412-111 et R. 4412-113 du Code du travail, cet arrêté 
détermine les conditions de choix et d'entretien des moyens de protection collective à mettre 
en œuvre par les entreprises, lors d'opérations comportant un risque d'exposition à l'amiante, 
ainsi que les règles techniques à respecter en fonction des niveaux d'empoussièrement estimés 
et des processus mis en œuvre.  

Il définit, dans un premier temps, les dispositions qui s'appliquent à la fois aux travaux de 
retrait ou d'encapsulage d'amiante et de matériaux, d'équipements et de matériels ou 
d'articles en contenant (y compris dans les cas de démolition) et aux interventions sur des 
matériaux, des équipements, des matériels ou des articles susceptibles de provoquer l'émission 
de fibres d'amiante. 

http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20130403&numTexte=24&pageDebut=05551&pageFin=05551
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20130403&numTexte=24&pageDebut=05551&pageFin=05551
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20130403&numTexte=24&pageDebut=05551&pageFin=05551
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:091:0016:0016:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:091:0016:0016:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:091:0016:0016:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:091:0016:0016:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:091:0016:0016:FR:PDF
http://legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20130417&numTexte=26&pageDebut=06704&pageFin=06706
http://legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20130417&numTexte=26&pageDebut=06704&pageFin=06706
http://legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20130417&numTexte=26&pageDebut=06704&pageFin=06706


Ces règles concernent la préparation de l'opération (repérage et consignation des réseaux 
susceptibles de présenter des risques, marquage de tous les équipements contenant de 
l'amiante, évacuation du lieu), l'utilisation et l'entretien des équipements de travail 
(installations électriques, installations d'aération et d'aspiration des poussières équipées de 
filtres de type HEPA a minima H13, installations de distribution d'air respirable…), la mise 
en place de confinements en fonction des niveaux d'empoussièrement générés et la traçabilité 
des contrôles (consignation dans le registre de sécurité des résultats des mesurages 
d'empoussièrement, dates de changement des filtres des équipements de protection collective, 
paramètres de surveillance du chantier …) 

L'arrêté détaille ensuite les prescriptions supplémentaires à respecter lors des opérations de 
retrait et d'encapsulage d'amiante ou de matériaux en contenant.  

A ce titre, il précise les règles relatives notamment aux installations de décontamination. 
Concernant les installations de décontamination des travailleurs, le texte prévoit la mise en 
place d'installations comportant (sauf exception) trois compartiments dont deux douches 
permettant d'assurer successivement la décontamination et une douche d'hygiène, un 
vestiaire d'approche dans le prolongement immédiat de l'installation de décontamination 
équipé en sièges et patères et éclairé et, une zone de récupération aérée et éclairée comprenant 
des sièges, tables et moyens permettant la prise d'une boisson. 

 
Lorsque l'empoussièrement attendu est de deuxième niveau (c'est-à-dire supérieur ou égal à 
la valeur limite d’exposition professionnelle et inférieur à 60 fois la valeur limite d’exposition 
professionnelle)  ou de troisième niveau (c'est à dire supérieur ou égal à 60 fois la valeur 
limite d’exposition professionnelle et inférieur à 250 fois la valeur limite d’exposition 
professionnelle), l'arrêté prévoit la mise en œuvre d'une série de contrôles à effectuer en cours 
de travaux : mise en place d'un dispositif mesurant et enregistrant en permanence le niveau 
de dépression et équipé d'un système d'alerte, test à l'aide d'un générateur de fumée effectué 
avant le début des travaux et périodiquement, mise en place d'un bilan aéraulique 
prévisionnel validé par des mesures de vitesse d'air à l'anémomètre… 

 

Enfin, l'arrêté détaille les modalités de réalisation de la mesure du niveau d'empoussièrement 
en fin de travaux, avant toute restitution de la zone.  
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Ce décret met en place un suivi médical post professionnel au profit des agents de la fonction 
publique territoriale ayant été exposés à l'amiante au cours de leur activité professionnelle. 
Sont concernées d'une part les activités ayant donné lieu à fabrication et transformation de 
matériaux contenant de l’amiante et, d’autre part les travaux de retrait ou d'encapsulage 
d'amiante et de matériaux, d'équipements et de matériels ou d'articles en contenant, y 
compris dans les cas de démolition et les interventions sur des matériaux, des équipements, 
des matériels ou des articles susceptibles de provoquer l'émission de fibres d'amiante, 
accomplis dans l'exercice des fonctions.  

Le bénéfice de ce suivi médical post-professionnel est subordonné à la délivrance, sur demande 
des agents, d’une attestation d’exposition à l’amiante par la collectivité ou l’établissement 
dont relève l’agent intéressé, au moment de la cessation définitive de ses fonctions, établie 
conformément au modèle défini par l’arrêté du 28 février 1995 modifié.  

Cette circulaire donne une série d'instructions concernant la gestion des risques sanitaires 
liés à l'amiante dans le cas de travaux sur les enrobés amiantés du réseau routier national non 
concédé : cartographie par les Directions interdépartementales des routes (DIR) des sections 
de routes où les couches d'enrobés contiennent de l'amiante ; prélèvements par carottage 
avant toute intervention, dans les zones où les informations sont insuffisantes ; modalités 
d'intervention sur les revêtements routiers amiantés en fonction de l'importance des 
poussières émises ; gestion des déchets ; information du personnel et suivi médical. 

 

Ce décret prévoit les conditions d'attribution, pour les fonctionnaires et agents non titulaires 
relevant du ministère chargé de la Mer ayant été exposés à l'amiante, d'une allocation 
spécifique de cessation d'activité.  

L'allocation, versée sur demande des intéressés, est réservée aux agents qui sont ou ont été 
employés, dans certaines conditions, dans des établissements de construction ou de réparation 
navales du ministère chargé de la Mer. 

A la suite de la création de l'Agence nationale de sécurité sanitaire, de l’alimentation, de 
l’environnement et du travail (fusion de l’Agence Française de Sécurité Sanitaire de 
l’Environnement et du Travail AFSSET et de l'Agence de sécurité sanitaire des aliments 
AFSSA) et de la création de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de 
santé (ANSM), cet arrêté vient modifier l'arrêté du 19 mai 2004, pour définir les nouvelles 
modalités de contrôle de la mise sur le marché des produits biocides (évaluation des dangers 
pour l'environnement et pour l'homme, évaluation des risques et évaluation de l'efficacité) et 
le rôle des différents organismes désignés participant à la procédure.  

Les dossiers de substances actives biocides et de demande d'autorisation de mise sur le marché 
des produits biocides sont évalués par l’Agence nationale de sécurité sanitaire de 
l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES) qui rédige également un rapport à 
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destination du ministère chargé de l'Environnement. Les autorisations de mise sur le marché 
sont ensuite délivrées sur la base de cet avis.  

L'ANSM est, elle, chargée de l'évaluation de l'efficacité et des risques pour la santé des 
personnes présentes dans les locaux, liés à l'utilisation de produits biocides destinés à la 
désinfection des locaux en milieu de soins, ainsi que des produits répulsifs sans action 
thérapeutique sur la peau saine et destinés à repousser les insectes et les acariens. 

L'article 50 du règlement (UE) n° 258/2012 du 22 mai 2012 prévoit que le titulaire d’une 
autorisation de mise sur le marché ou d'utilisation de produit biocide, souhaitant modifier des 
informations transmises dans le cadre de la demande initiale d’autorisation, adresse une 
demande aux autorités compétentes qui ont autorisé le produit biocide en question. Ces 
autorités compétentes décident alors s’il est nécessaire de modifier les conditions de 
l’autorisation. Dans ce contexte, ce règlement décrit la procédure à respecter en fonction du 
type de modification de produit demandée : modification administrative ; modification 
mineure ou modification majeure.  

La décision 2012/728/UE de la Commission du 23 novembre 2012 a fait part de la non-
inscription de la bifenthrine pour le type de produits 18 à l'annexe I, I A ou I B de la directive 
98/8/CE. Par conséquent cet arrêté interdit, à partir du 1er novembre 2013, l'utilisation des 
produits biocides contenant de la bifenthrine pour le type de produits 18 (Insecticides, 
acaricides et produits utilisés pour lutter contre les autres arthropodes). 

 

Pour tenir compte des progrès techniques et scientifiques, ce règlement modifie les annexes II, 
III, V et VI du règlement (CE) n° 1223/2009 du 30 novembre 2009 relatif aux produits 
cosmétiques. Ces annexes dressent une liste de substances, de colorants ou d'agents 
conservateurs dont l’utilisation est interdite ou restreinte  dans les produits cosmétiques. 
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L'article L. 5138-1 du Code de la santé publique prévoit que les activités de fabrication, 
d'importation et de distribution de substances actives, ne peuvent être exercées que dans des 
établissements autorisés par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de 
santé (ANSM).  

Sont considérées comme substances actives les substances destinées à être utilisées pour la 
fabrication d'un médicament et qui, lorsqu'elles sont utilisées pour sa production, deviennent 
un composant actif de ce médicament exerçant une action pharmacologique, immunologique 
ou métabolique en vue de restaurer, corriger ou modifier des fonctions physiologiques, ou 
d'établir un diagnostic médical. 

En outre, le même article L. 5138-1 dispose que toute activité de fabrication, d'importation ou 
de distribution d'excipients, doit faire l'objet d'une déclaration auprès de l'agence.  

Dans ce contexte, cette décision précise le contenu et les modalités de la demande 
d'autorisation et de la déclaration à l'ANSM par télé-enregistrement: renseignements 
administratifs relatifs à l'établissement à fournir, plans des locaux, informations relatives aux 
substances actives et excipients, procédés de fabrication… 

Cette note fixe la liste des produits phytopharmaceutiques en provenance d'un autre membre 
de l'Union européenne (dans lesquels ils bénéficient d'une autorisation de mise sur le marché) 
dont l’introduction est permise sur le territoire national pour les personnes exerçant une 
activité dans une exploitation agricole.  

L'introduction de ces produits sur le territoire français est conditionnée à une déclaration 
préalable auprès du préfet de la région du lieu de résidence de l'agriculteur, dans un délai 
minimal de 20 jours avant la date d'introduction prévue des produits. De plus, l'utilisation 
de ces produits doit se faire en conformité avec les conditions d'emploi du produit de référence 
français correspondant, qui sont détaillées sur le site www.e-phy.fr. 

Ce règlement ajoute une série de substances cancérogènes, mutagènes et/ou toxiques pour la 
reproduction (CMR) à l'annexe XIV du règlement Reach qui fixe la liste des substances dont 
la mise sur le marché ou l'utilisation doivent faire l'objet d'une autorisation.  

Il s'agit notamment du trichloroéthylène (CAS : 79-01-6), du trioxyde de chrome (CAS : 
1333-82-0), du dichromate de sodium (CAS : 7778-50-9) ou du dichromate d'ammonium 
(CAS : 7789-09-5). 
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Cet avis informe de la mise à jour à la date du 20 mars 2013 du Plan d'actions triennal 
d'évaluation des substances chimiques au titre du règlement REACH, également désigné 
sous le nom de CoRAP (acronyme anglais). Soixante deux nouvelles substances sont venues 
compléter la liste des substances à évaluer par les Etats membres de l'Union européenne au 
titre du CoRAP pour la période 2013-2015.  

Le CoRAP mis à jour est disponible sur le site de l'ECHA à l'adresse suivante : 
http://echa.europa.eu/information-on-chemicals/evaluation/community-rolling-action-
plan/corap-tabl. 

L'avis détaille en outre la liste des substances qui seront évaluées, en France, par l'ANSES : 
notamment le formaldéhyde (CAS : 50-00-0) en 2013 ou le sulfate d'aluminium (CAS : 
10043-01-3) en 2015. 

 

Cette instruction introduit le Plan National Canicule 2013 et précise les objectifs, les 
différents niveaux du plan et les mesures de gestion qui s’y rapportent ainsi que le rôle des 
différents partenaires. 

Cet arrêté habilite les inspecteurs des installations classées à constater une série d'infractions 
ayant trait aux travaux à proximité de réseaux : exécution de travaux à proximité des réseaux 
de distribution de gaz sans avoir effectué au préalable la déclaration d'intention de 
commencement de travaux, défaut d'information de l'exploitant d'un réseau de distribution 
de gaz après avoir endommagé accidentellement ce réseau ou atteinte volontaire aux réseaux 
de transport ou de distribution de gaz ou aux réseaux de transport d'hydrocarbures liquides 
ou liquéfiés notamment. 
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Les autorités danoises ont interdit la mise sur le marché d'engins de terrassement Multione 
S630 dépourvus de structure de protection contre les chutes d’objets (FOPS) et ont exigé du 
fabricant qu’il prenne des mesures correctives pour les machines déjà commercialisées. La 
mesure prise par le Danemark était motivée par la non-conformité de la machine à l’exigence 
essentielle de santé et de sécurité exposée au point 3.4.4 de l’annexe I de la directive 
2006/42/CE, qui prévoit que lorsqu’il existe, pour une machine automotrice avec conducteur, 
un risque dû à des chutes d’objets ou de matériaux, la machine doit être conçue et construite 
de manière à tenir compte de ces risques et être munie, si ses dimensions le permettent, d’une 
structure de protection appropriée.  

Or, ces engins de terrassement Multione S630 multifonctions peuvent être équipés d’une 
série d’accessoires permettant d’effectuer un grand nombre de tâches dans des domaines tels 
que la sylviculture, l’agriculture, le jardinage, l’aménagement du paysage, l’entretien des 
routes et la construction et exposent alors le conducteur à un risque dû à des chutes d'objets 
ou de matériaux. 

Par le biais de cette décision, la Commission confirme que la mesure d'interdiction prise par 
les autorités danoises est justifiée. 

Cette communication publie une liste de normes européennes harmonisées au titre de la 
directive 95/16/CE. 

Cet avis publie la liste d'une série de normes dont le respect donne présomption de conformité 
aux exigences techniques de sécurité applicables aux produits abrasifs agglomérés rotatifs 
destinés aux opérations de meulage et de tronçonnage à l'aide de machines électroportatives, 
décrites par le décret n°2003-158 du 25 février 2003. 

L'arrêté du 27 mars 1979 fixe les règles à respecter en ce qui concerne la vitesse maximale et 
le chargement des tracteurs agricoles et des machines agricoles automotrices.  

L'article 5 prévoit que des véhicules, tracteurs et machines agricoles automotrices peuvent 
être aménagés pour transporter une charge dont le poids doit être inférieur à 80 % du poids à 
vide du véhicule ainsi que pour porter des outils ; la charge transportée et les outils portés 
devant être placés de telle sorte que la charge transmise à la route par les roues de l'essieu 
avant ne soit pas inférieure à 20 % du poids à vide du véhicule.  
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Cet arrêté vient préciser dans quelles conditions les outils munis d'une ou de plusieurs roues, 
destinés à éviter le délestage de l'essieu avant du tracteur en circulation routière, peuvent être 
considérés comme des outils portés : liaison au tracteur par le dispositif d'attelage trois points 
du tracteur ou masse sur les roues inférieure ou égale à 3 500 kg notamment. 

Cet arrêté expose dans quelles conditions, les machines ou instruments agricoles remorqués, 
ayant un poids maximal sur l'ensemble de leurs essieux supérieur à 3, 5 tonnes et conçus 
pour une vitesse inférieure ou égale à 40 km / h (véhicules de catégorie S2a) de type "charrue 
à socs” ou "charrue à disques”, sont dispensés de freinage. 

Ce texte modifie l'arrêté du 31 juillet 2007 qui prévoit les modalités d'homologation nationale 
des tracteurs appartenant aux catégories T4.1 (Tracteur enjambeur) et T4.2 (Tracteur de 
grande largeur).  

Il modifie notamment certaines dispositions de l'annexe IV qui détaille les critères 
d'évaluation de la conformité de ces tracteurs. Les modifications concernent le manuel 
d’utilisation, le siège du passager, la protection contre les chutes et la pénétration d’objets et la 
prévention des contacts avec les substances dangereuses. 

Ce texte publie une liste de références de normes harmonisées au titre de la directive 
2006/95/CE. 

Cette décision précise dans quelles conditions certains réservoirs sous talus destinés au 
stockage de liquides inflammables qui respectent les dispositions du cahier technique 
professionnel de l’Association française des ingénieurs en appareils à pression (AFIAP) 
intitulé « Dispositions spécifiques applicables aux réservoirs sous talus destinés au stockage 
de gaz inflammables liquéfiés ». – (Révision de mars 2013) et qui sont recouverts par des 
remblais, peuvent être dispensés, d'une part, de vérification extérieure lors des inspections 
périodiques et des inspections de requalification périodique et peuvent, d'autre part, avoir 
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leurs requalifications périodiques exécutées sans que la paroi extérieure du réservoir ne soit 
mise à nu. 

 

Cette décision met à jour les listes de dérogations aux exigences de l'ADR accordées aux États 
membres pour le transport de marchandises dangereuses sur leur territoire. Pour la France 
est prévue notamment, jusqu'au 30 juin 2015, une exemption aux exigences de l’ADR pour 
le transport des déchets d’activités de soins à risques infectieux relevant du numéro ONU 
3291, dans la mesure où la masse transportée demeure inférieure ou égale à 15 kg. 

Le décret n° 2007-1340 du 11 septembre 2007 fixe les obligations de formation professionnelle 
initiale et continue qui s'imposent aux conducteurs effectuant, dans le cadre de leur activité 
professionnelle, des transports de marchandises au moyen de véhicules de transport dont le 
poids total autorisé en charge (PTAC) est supérieur à 3,5 tonnes ou des transports de 
voyageurs, au moyen de véhicules comportant, outre le siège du conducteur, plus de 8 places 
assises.  

Ce texte intègre, dans ce dispositif de formation, les catégories de permis de conduire C1, C1E, 
D1 et D1E qui ont créées par le décret n° 2011-1475 du 9 novembre 2011.  

Il élargit en outre la liste des diplômes pouvant être admis en équivalence à la qualification 
initiale des conducteurs routiers (diplômes de niveau IV ou V).  

Enfin, le décret ouvre la possibilité d'organiser en entreprise, des formations initiales 
minimales obligatoires, des formations continues obligatoires ou des formations 
complémentaires, dans le cadre de groupements d'employeurs. 
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Ce texte dispense les exploitants des installations de collecte de déchets apportés par le 
producteur initial (rubrique 2710 de la nomenclature des installations classées) de la 
déclaration prévue à l'article R. 541-50 du Code de l'environnement et qui est nécessaire à la 
pratique de l'activité de collecte ou de transport de déchets en certaines quantités. 

Le décret modifie, par ailleurs, certaines dispositions du Code de l'environnement applicables 
aux installations de stockage de déchets inertes. Il supprime la disposition de l'article R. 541-
68 qui prévoyait que l'arrêté préfectoral d'autorisation d'exploitation d'une installation de 
stockage de déchets inertes devait être publié au fichier immobilier de la situation des 
immeubles, aux frais du demandeur, lorsque l'installation était destinée à accueillir des 
déchets d'amiante liés à des matériaux inertes. Cette disposition était en effet devenue obsolète 
depuis l'arrêté du 12 mars 2012 qui a supprimé la réception de ces déchets dans les 
installations de stockage de déchets inertes à compter du 1er juillet 2012. 

Concernant la gestion des produits des PCB, le décret modifie les dispositions figurant aux 
articles R. 543-17 à R. 543-41 du Code de l'environnement.  

Il interdit la détention d'appareils contenant des PCB ou tout mélange de ces substances dont 
la teneur ou la teneur cumulée est supérieure à 500 ppm en masse.  

Il prévoit une planification de l'élimination de ces appareils jusqu'au 1er janvier 2023 (les 
détenteurs de plus de 150 appareils peuvent toutefois prévoir un plan particulier de détention, 
de décontamination et d'élimination des appareils contenant des PCB, sous certaines 
conditions, selon un échéancier pouvant aller jusqu'au 31 décembre 2025).  

Concernant la décontamination des appareils, l'article R. 543-32 prévoit désormais que celle-
ci, pour être complète, doit permettre de ramener la teneur cumulée en substances à une 
valeur inférieure à 50 ppm en masse.  

Enfin, le texte ne conserve l'obligation d'agrément que pour les installations mobiles de 
traitement des PCB. 
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Ce décret définit les conditions d'application de l'ordonnance n° 2012-7 du 5 janvier 2012 
portant transposition de la directive 2010/75/UE relative aux émissions industrielles. Il 
prévoit, pour les installations concernées, les compléments à apporter à la demande 
d'autorisation, les dispositions spécifiques à prévoir au sein de l'arrêté préfectoral 
d'autorisation, les conditions du réexamen périodique des autorisations, les particularités de 
la procédure de mise à l'arrêt définitif ainsi que les modalités de consultation lors des 
réexamens.  

Cet arrêté fixe la liste des substances polluantes qui doivent faire l'objet d'une fixation de 
valeurs limites d'émissions et de prescriptions en matière de surveillance des émissions, dans 
l'arrêté d'autorisation préfectorale de l'installation classée. Il établit également les critères 
nécessaires à la détermination des meilleures techniques disponibles (MTD) pour atteindre 
un niveau général élevé de protection de l'environnement dans son ensemble. 

Ce décret transpose l'annexe I de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du 
Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (prévention et réduction 
intégrées de la pollution) et ajoute, pour ce faire, quarante nouvelles rubriques à la 
nomenclature des ICPE. 

Cette circulaire détaille pour l'année 2013, les thèmes sur lesquels l'inspection des 
installations classées est amenée à engager, sous l'autorité des préfets de département, des 
actions ponctuelles annuelles ou pluriannuelles et des programmes d'inspection.  
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Elle présente également les actions pérennes qui sont à réaliser de manière continue en 2013. 
Parmi les priorités techniques, la circulaire souligne notamment la sécurité du travail dans les 
carrières, l'élaboration des plans de prévention des risques technologiques (PPRT), la 
réduction des rejets dans l'air, le traitement des véhicules hors d'usage, la mise en œuvre des 
règlements Reach et CLP et la surveillance des concentrations en perchloroethylène autour 
des installations de nettoyage à sec.  

La présente circulaire établit la liste des documents relatifs aux installations classées devant 
faire l'objet d'une communication au public au moyen du site de Consultation Electronique 
des Documents Relatifs aux Installations Classées (CEDRIC : http://cedricdgpr. 
developpement-durable.gouv.fr). 

http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2013/04/cir_36867.pdf
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Mme Jeanine Dubié attire l'attention de 
M. le ministre du travail, de l'emploi, de la 
formation professionnelle et du dialogue social 
sur certaines dispositions concernant la 
médecine du travail et applicables depuis le 1er 
juillet 2012. Il est notamment autorisé un 
espacement des visites médicales réalisées par 
un médecin du travail avec la mise en place 
entretemps d'entretiens de santé réalisés par 
du personnel infirmier. Les services de santé 
au travail (SST) ont donc mis en application 
ces dispositions nouvelles. Or ceux-ci assurent 
aussi la médecine du travail pour des 
communes ou EPCI relevant de la fonction 
publique territoriale. Les dispositions pour ce 
personnel sont restées inchangées : une visite 
annuelle faite par un médecin du travail. Les 
maires ou présidents concernés craignent donc 
que le service assuré par les SST ne soit donc 
plus réglementaire et qu'en conséquence leur 
responsabilité soit engagée. Elle lui demande 
donc s'il est envisagé dans un souci de 
simplification et d'égalité de traitement 
d'appliquer les mêmes dispositions dans le 
secteur public et dans le secteur privé. 

 

 



M. Hervé Maurey attire l'attention de Mme la 
ministre des affaires sociales et de la santé sur 
les cigarettes électroniques. L'usage de ce type 
d'appareil semble se développer comme 
substitut à la consommation du tabac chez les 
fumeurs qui souhaitent réduire ou arrêter leur 
consommation de tabac. Si dans une certaine 
mesure ces appareils semblent pouvoir 
contribuer à réduire la consommation du tabac 
en France, ce dont on ne peut que se féliciter, 
ils n'en soulèvent pas moins des 
interrogations. Interdite en pharmacie, leur 
vente est largement diffusée sur internet 
réduisant d'autant la traçabilité des produits 
qu'elle conduit notamment les doses de 
nicotine. L'inhalation de tels produits sans 
aucun contrôle suscite des inquiétudes ; 
l'Agence française de sécurité sanitaire des 
produits de santé (AFSSAPS) a d'ailleurs 
recommandé, il y a quelques mois, de ne pas 
consommer ce produit. Aussi, il lui demande 
de bien vouloir de préciser si l'utilisation des 
ces cigarettes électroniques comporte des 
risques et le cas échéant s'il n'y a pas lieu de 
renforcer leurs conditions de mise en 
circulation. 



M. Kléber Mesquida attire l'attention de 
M. le ministre délégué auprès de la 
ministre de l'écologie, du développement 
durable et de l'énergie, chargé des 
transports, de la mer et de la pêche, sur la 
nouvelle réglementation issue de la mise 
en œuvre du décret du 11 septembre 2007 
concernant les conducteurs de poids 
lourds. En effet, le décret du 11 septembre 
2011 prévoit qu'à partir de septembre 
2012, tout conducteur d'un véhicule de 
plus de 3,5 tonnes dont la vitesse 
maximale est supérieure à 45 km/h, doit 
avoir suivi une formation initiale 
minimum obligatoire (FIMO) dite de 
longue durée ou une formation continue 
obligatoire (FCO) sans distinction entre 
les chauffeurs conduisant plus de 300 
heures par an et ceux conduisant moins de 
300 heures, comme c'était le cas 
auparavant. Si cette formation obligatoire 
se justifie pour des raisons évidentes de 
sécurité, elle est néanmoins source de 
surcoûts pour les employeurs de 
conducteurs occasionnels, tout 
particulièrement dans le secteur agricole. 
Or une distinction du nombre d'heures 
effectuées par les chauffeurs permettrait 
aux entreprises maraîchères concernées, 
d'éviter les contraintes supplémentaires : 
coût de formation ou absence de salariés 
formés. Soumettre ces salariés à 
l'obligation de formation continue 
pénalise donc les exploitants agricoles, 
contraints de financer à la fois la 
formation effectuée pendant le temps de 
travail et le remplacement concomitant du 
salarié en formation. Aussi, il lui demande 
de bien vouloir lui indiquer si le 
Gouvernement réfléchit à un 
assouplissement des termes de ce décret 

 

 




