
  

 

 

 



 

  



 

 

Ce texte simplifie, pour les salariés du régime général et du régime agricole, la réglementation 
des indemnités journalières (IJ) dues au titre de la maladie, de la maternité et du risque 
accidents du travail et maladies professionnelles (AT-MP). 

Concernant les AT-MP, il précise quels salaires sont pris en compte pour le calcul de l’IJ 
(salaires des deux mois civils antérieurs à l’arrêt de travail), il simplifie la détermination du 
gain journalier net servant, le cas échéant, à écrêter l’IJ (application au salaire de référence 
d’un taux forfaitaire représentatif de la part salariale des cotisations et contributions sociales), 
et il étend la subrogation de plein droit de l’employeur à l’égard des IJ AT-MP aux cas de 
maintien total ou partiel du salaire en vertu d’un accord individuel ou collectif de travail. 

Ce décret est applicable aux IJ versées au titre d’arrêts de travail débutant à compter du 
1er janvier 2015. 

Pour les indemnités journalières versées au titre d’arrêts de travail débutant à compter du 
1er janvier 2015, l'arrêté du 3 août 1993 portant sur les modalités de calcul du gain journalier 
net mentionné à l'article R. 433-5 du Code de la sécurité sociale est abrogé. 
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L’article 2 de cette loi prévoit notamment que, sous certaines conditions et dans certaines 
limites, la réduction générale des cotisations patronales (dite « réduction Fillon ») pourra 
s’imputer aux cotisations accidents du travail et maladies professionnelles dues au titre des 
rémunérations versées à compter du 1er janvier 2015. 

Ce décret poursuit le rapprochement des règles relatives à la prévention et à la réparation des 
accidents du travail et des maladies professionnelles applicables à Mayotte de celles du régime 
général de la sécurité sociale. En effet, il substitue des renvois au Code de la sécurité sociale à 
la plupart des dispositions réglementaires actuelles. Toutefois, certaines particularités 
subsistent, car elles tiennent aux paramètres et règles propres à Mayotte (plafond de la 
sécurité sociale spécifique, prise en compte du statut civil de droit local). 

Ce décret complète l’article R. 4228-20 du Code du travail qui concerne l’interdiction, sur le 
lieu de travail, de toute boisson alcoolisée autre que le vin, la bière, le cidre et le poiré. 
L’employeur peut désormais, par le biais du règlement intérieur (ou d’une note de service), 
limiter ou interdire la consommation de toutes boissons alcoolisées dans l'entreprise (y 
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compris le vin, la bière, le cidre et le poiré) et ceci, dans un objectif de protection de la sécurité 
et de la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures devront toutefois être 
proportionnées au but recherché. 

Cette loi comporte des dispositions relatives à l’égalité entre les femmes et les hommes dans la 
vie professionnelle et modifie notamment des textes intéressant la santé et la sécurité au 
travail. 

Son article 20 ajoute une phrase au premier alinéa de l’article L. 4121-3 du Code du travail, 
qui prévoit désormais que l’évaluation des risques tient compte de l’impact différencié de 
l’exposition au risque en fonction du sexe. 

Des dispositions du Code du travail relatives à la maternité, à la paternité, à l’adoption et à 
l’éducation des enfants sont également modifiées.   
Un nouvel article L. 1225-4-1 dispose que le contrat de travail d’un salarié ne peut être 
rompu pendant les 4 semaines suivant la naissance de son enfant, sauf si l’employeur justifie 
d’une faute grave de ce dernier ou de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif 
étranger à l’arrivée de l’enfant (article 9). L’article L. 1225-16 du même code compte 
dorénavant un alinéa supplémentaire qui prévoit que le conjoint salarié de la femme enceinte 
ou la personne salariée liée à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec 
elle bénéficie également d'une autorisation d'absence pour se rendre, au maximum, à trois des 
examens médicaux obligatoires prévus à l’article L. 2122-1 du Code de la santé publique 
(article 11). A noter que l’article 18 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites 
et moyennes entreprises est également modifié afin d’intégrer des dispositions relatives à la 
suspension de la collaboration de la collaboratrice libérale enceinte ou du père collaborateur 
libéral ainsi que, le cas échéant, du conjoint ou partenaire de pacte civil de solidarité de la 
mère ou encore la personne vivant maritalement avec celle-ci ayant le statut de collaborateur 
libéral (article 17 de la loi n° 2014-873). 

Ensuite, il convient de relever que les dispositions de l’article L. 2323-47 du Code du travail 
prévoient désormais que, pour les entreprises de moins de 300 salariés, l’analyse que comporte 
le rapport sur la situation économique de l’entreprise remis annuellement au comité 
d’entreprise par l’employeur et qui permet d’apprécier, pour chacune des catégories 
professionnelles de l'entreprise, la situation respective des femmes et des hommes, concerne 
également les questions de santé et sécurité au travail.   
De même, l’article L. 2323-57 de ce code est modifié pour préciser que, dans les entreprises 
d’au moins 300 salariés, l’analyse que comporte le rapport écrit sur la situation comparée des 
conditions générales d'emploi et de formation des femmes et des hommes dans l'entreprise que 
l’employeur soumet pour avis au comité d’entreprise (ou, à défaut, aux délégués du 
personnel), concerne également les questions de santé et sécurité au travail (article 19). 

Enfin, cette loi modifie des dispositions relatives au harcèlement. A l’article 222-33-2 du 
Code pénal relatif au harcèlement moral, le mot « agissements » est remplacé par les mots 
« propos ou comportements ».   
L’article L. 1153-5 du Code du travail est complété pour préciser que, outre faire le nécessaire 
pour prévenir les faits de harcèlement sexuel, l’employeur doit prendre toutes dispositions 
pour y mettre un terme et les sanctionner.   
Et le Code de la défense est lui aussi modifié (article L. 4123-10, nouveaux articles L. 4123-
10-1 et L. 4123-10-2), afin d’intégrer des éléments relatifs aux harcèlements moral et sexuel.  

Il convient de noter que le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution (pour 
méconnaissance de la procédure), l’article 10 de la loi qui prévoyait que lorsque le juge 
constatait que le licenciement était intervenu en méconnaissance des dispositions du Code du 
travail relatives à la protection des salariées en état de grossesse, à la discrimination et au 
harcèlement sexuel, il octroyait au salarié une indemnité à la charge de l’employeur ne 
pouvant être inférieure aux salaires des 12 derniers mois, sans préjudice de l’indemnité de 
licenciement. 
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Ce texte insère dans le Code du travail un article L. 1262-2-1, qui prévoit l’obligation pour 
l’employeur de salariés détachés sur le territoire français d’effectuer une déclaration de 
détachement à l’inspection du travail du lieu où débute la prestation. Les employeurs 
concernés sont : 

 ceux établis à l’étranger et qui détachent temporairement des salariés sur le territoire 
national ; 

 ou les entreprises exerçant une activité de travail temporaire, établies hors du territoire 
national et qui détachent temporairement des salariés auprès d'une entreprise 
utilisatrice établie ou exerçant sur le territoire national. 

Il convient de préciser que la notion de détachement implique l’existence d’un contrat de 
travail entre l’employeur étranger et le salarié détaché et le maintien de leur relation de travail 
pendant la période de détachement.  

Le décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 avait déjà prévu cette obligation et l’avait inscrite aux 
articles R. 1263-3 et R. 1263-4 du Code du travail qui précisent, en outre, les éléments que 
doit comporter la déclaration de détachement. 

La loi prévoit également la désignation par l’employeur d’un représentant de l'entreprise sur 
le territoire national, chargé d'assurer la liaison avec l’inspection du travail. 

Un nouvel article L. 1262-4-4 impose parallèlement au donneur d’ordre ou au maître 
d’ouvrage qui contracte avec un prestataire de services qui détache des salariés, de vérifier 
avant le début de détachement, qu’il s’est bien acquitté de ses obligations de déclaration et de 
désignation d’un représentant sur le territoire national. 

Des amendes administratives sont prévues en cas de défaut de déclaration ou de désignation 
d’un représentant, par l’entreprise étrangère, ou en cas de défaut de vérification de l’existence 
de la déclaration de détachement par le donneur d’ordre ou le maître d’ouvrage contractant.  

La loi instaure en outre une obligation de vigilance et de responsabilité des donneurs d’ordre 
et des maîtres d’ouvrage en ce qui concerne les conditions d’hébergement des salariés 
détachés, en ce qui concerne le respect de la législation du travail par l’entreprise sous-
traitante directe ou indirecte (libertés individuelles, protection de la maternité, durée du 
travail, travail de nuit des jeunes, règles relatives à la santé et sécurité au travail, emploi des 
enfants…) et en ce qui concerne le paiement des salaires dus aux salariés détachés.  

Le texte détaille les obligations qui pèsent désormais sur le donneur d’ordre : obligation 
d’injonctions adressées à l’entreprise sous-traitante, information de l’inspection du travail des 
suites données, conséquences en cas d’absence de régularisation de la part de l’entreprise sous-
traitante, solidarité financière du donneur d’ordre en cas de non-paiement par son 
cocontractant étranger du salaire minimum légal à ses salariés détachés. 
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Cette loi crée, dans le Code de l’éducation, un chapitre consacré aux stages et aux périodes de 
formation en milieu professionnel effectués dans le cadre de l’enseignement scolaire ou 
universitaire.  

Les visites organisées par leurs enseignants pour l'information des élèves de l’enseignement 
général âgés de moins de seize ans, les périodes d'observation en entreprise, d'une durée 
maximale d'une semaine, qui peuvent être proposées durant les vacances scolaires aux élèves 
des deux derniers niveaux de l'enseignement des collèges ou aux élèves des lycées, et les stages 
relevant de la formation professionnelle tout au long de la vie ne sont toutefois pas concernés 
par ces nouvelles dispositions.  

La loi prévoit une série de mesures visant à assurer l’encadrement des stages et à améliorer le 
statut des stagiaires : montant minimal de la gratification, limitation du nombre de stagiaires 
auxquels une entreprise peut faire appel simultanément, droits à congés ou autorisations 
d’absence au cours de la formation lorsque la durée du stage est supérieure à deux mois, accès 
au restaurant d’entreprise… 

L’article L. 124-14 du Code de l’éducation prévoit que les stagiaires bénéficient des mêmes 
règles applicables au personnel de l’établissement d’accueil, en ce qui concerne la durée 
maximale du travail, le repos et la présence de nuit. Il est, par ailleurs, interdit de confier au 
stagiaire des tâches dangereuses pour leur santé ou leur sécurité. 

La loi modifie, en outre, l’article L. 1221-13 du Code du travail et prévoit que les noms des 
stagiaires doivent désormais être inscrits, dans l’ordre d’arrivée, dans une partie spécifique du 
registre du personnel. 

Enfin, l’article 8 de la loi complète l’article L. 452-4 du Code de la Sécurité sociale qui 
concerne l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’établissement d’enseignement 
en cas d’accident survenu par le fait ou à l’occasion d’une période de formation en milieu 
professionnel ou d’un stage. Désormais l’établissement d’enseignement doit appeler en 
garantie l’organisme d’accueil de la période de formation ou du stage. Les juges pourront 
ainsi décider, dans la même instance, de l’existence d’une faute inexcusable éventuelle et de la 
prise en charge de la réparation financière accordée à la victime, par l’organisme d’accueil 
appelé en garantie. 
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Dans un arrêt du 17 juillet 2013 (n° 358109), le Conseil d’Etat avait annulé certaines 
dispositions du décret n° 2012-137 du 30 janvier 2012 relatif à l’organisation et au 
fonctionnement des services de santé au travail, au motif qu'elles relevaient d'un décret en 
Conseil d'Etat et non d'un décret simple.  

Etaient notamment concernés les articles D. 4624-37 à D. 4624-46 et D. 4624-50 du Code du 
travail relatifs à la fiche d’entreprise établie par le médecin du travail ou par l’équipe 
pluridisciplinaire dans les services de santé interentreprises (SSTI), le rapport annuel 
d’activité établi par le médecin du travail et le dossier médical constitué au moment de la 
visite d’embauche. 

Ce décret tire les conséquences de la décision du Conseil d’Etat et rétablit dans le Code du 
travail, dans la partie décrets en Conseil d’Etat, les dispositions annulées, tout en corrigeant 
et clarifiant certaines dispositions qui posaient des difficultés d’interprétation. 

Sont ainsi réintégrées dans le Code du travail : 

 aux articles R. 4624-37 à R. 4624-41, les dispositions relatives à la fiche 
d’entreprise, (établissement et mise à jour, présentation annuelle au CHSCT, 
consultation possible par les agents des services prévention des CARSAT…).  

 aux articles R. 4624-42 à R. 4624-45, les dispositions relatives au rapport annuel 
d’activité, (établissement par le médecin du travail, transmission et présentation au 
comité d’entreprise pour les services autonomes ou au conseil d’administration pour 
les SSTI, après présentation, transmission par l’employeur ou par le président du 
service de santé au travail, au DIRECCTE et au médecin inspecteur du travail…).  

Dans les SSTI, l’alinéa 2 de l’article R. 4624-42 prévoit désormais que le directeur du service 
devra établir en plus une synthèse annuelle de l'activité du service de santé au travail. Cette 
synthèse rendra compte de la réalisation des actions approuvées par le conseil 
d'administration dans le cadre du projet pluriannuel de service, de la réalisation des actions 
sur le milieu de travail et des actions menées pour assurer le suivi individuel de la santé des 
salariés, notamment à partir du rapport annuel établi par chaque médecin du travail, pour les 
entreprises dont il a la charge.   
La commission médico-technique prévue à l'article L. 4622-13 émet un avis sur cette 
synthèse, avant sa présentation aux organes de surveillance.   
Un arrêté du ministre chargé du Travail viendra fixer le modèle de la synthèse annuelle de 
l'activité du service de santé au travail.  

Les dispositions relatives à la constitution du dossier médical à la visite d’embauche 
sont réintroduites à l’article R. 4624-46. 

En second lieu, le décret précise les missions et les moyens des collaborateurs médecins 
qui peuvent être recrutés dans les services de santé au travail, s’ils s’engagent à suivre une 
formation en vue de l’obtention de la qualification en médecine du travail. Les articles  
R. 4623-25-1 et R. 4623-25-2 précisent les modalités de leur encadrement par le médecin du 
travail : missions confiées par ce dernier dans le cadre de protocoles écrits en fonction des 
compétences et expériences acquises, examens médicaux pouvant être réalisés, avis d’aptitude 
ou d’inaptitude donnés par le médecin du travail sur la base du rapport du collaborateur 
médecin ayant réalisé les examens médicaux. 

Parallèlement les articles R. 4623-25-3 à R. 4623-25-5 du Code du travail prévoient 
désormais la possibilité, pour les services de santé au travail de recruter un médecin disposant 
d’un diplôme étranger, pour exercer la profession de médecin du travail dans certaines 
conditions. Le contrat de travail conclu dans ce cadre a une durée maximum de 3 ans. 

Le décret clarifie en outre la prise en charge financière de l’examen médical obligatoire 
avant l’affectation d’un travailleur à des travaux l’exposant à des agents chimiques 
dangereux (examen clinique général ou examens complémentaires nécessaires). L’article  
R. 4412-45 prévoit désormais que ceux-ci sont à la charge de l’employeur lorsque celui-ci 
dispose d’un service de santé au travail autonome et à la charge des SSTI dans les autres cas.  
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De plus, la surveillance médicale renforcée prévue à l’article R. 4624-18 au bénéfice des 
salariés exposés à des agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction, n’est 
plus limitée uniquement aux CMR de catégorie 1 ou 2. Elle concerne désormais tous les 
CMR mentionnés à l’article R. 4412-60 du Code du travail : CMR de catégorie 1 ou 2 au 
sens de l’article R. 4411-6, produits de catégorie 1A ou 1B au sens du règlement européen 
n° 1272/2008 Reach et substances ou mélanges ou procédés classés cancérogènes par arrêté 
ministériel. 

S’agissant de la fiche médicale d’aptitude, l’article R. 4624-47 précise désormais que :  

- le médecin du travail n’établit pas de fiche médicale d’aptitude à l’issue de l’examen de pré-
reprise, 

- l’exemplaire remis au salarié et celui transmis à l’employeur le sont par tout moyen leur 
conférant une date certaine. Le délai de contestation de l’avis médical par le salarié ou 
l’employeur précisé aux articles R. 4412-48 (risque chimique) et R. 4412-83 (exposition aux 
rayonnements ionisants), passe de 15 jours à 2 mois. Les modalités de recours prévues à cet 
article sont également modifiées. 

En outre, la surveillance médicale renforcée qui était prévue à l’article R. 4152-1 au 
bénéfice des femmes dans les 6 mois suivant l’accouchement et pendant l’allaitement est 
supprimée (les femmes enceintes continuant de bénéficier d’une surveillance médicale 
renforcée prévue à l’article R. 4624-18). 

Enfin, le texte modifie aussi le décret n° 90-277 du 28 mars 1990 relatif à la protection des 
travailleurs intervenant en milieu hyperbare. La disposition de l’article 33 du décret qui 
prévoyait le renouvellement, tous les six mois, de l’attestation médicale de contre-indication 
médicale à des interventions en milieu hyperbare pour les personnes âgées de plus de quarante 
ans, est supprimée. L’article 34 qui prévoyait les examens médicaux complémentaires à 
réaliser dans le cadre de la surveillance médicale des salariés intervenant en milieu hyperbare 
est abrogé. 

De nouvelles sanctions sont prévues en cas d’infractions aux règles relatives à la 
médecine du travail. L’article R. 4745-5 du Code du travail punit désormais de l’amende 
prévue pour les contraventions de 5ème classe (1500 euros) toute infraction aux règles relatives 
à la surveillance médicale des catégories particulières de travailleurs mentionnées aux articles 
L. 4625-1 et L. 4625-2 (salariés temporaires, stagiaires, travailleurs des associations 
intermédiaires, travailleurs éloignés, travailleurs détachés temporairement en France, 
saisonniers, mannequins). La même sanction est prévue à l’article R. 4745-6 du Code du 
travail en cas d’infraction aux règles relatives à la présence de personnel infirmier en 
entreprise. 

Adopté dans le même contexte que le décret n° 2014-798, ce décret corrige certaines 
imprécisions rédactionnelles contenues dans le décret n° 2012-137 du 30 janvier 2012 relatif 
à l'organisation et au fonctionnement des services de santé au travail et clarifie certaines 
dispositions qui faisaient l’objet de difficultés d'interprétation. 

Les dispositions faisant l’objet de modifications concernent essentiellement : 

 la mise à jour désormais annuelle du document qui doit être établi par l’employeur à 
destination des SSTI et qui précise le nombre et la catégorie des salariés à suivre et les 
risques professionnels auxquels ils sont exposés, (article D. 4622-22) ; 

 la possibilité de faire représenter dans la composition de la commission médico-
technique mise en place dans les SSTI, les médecins du travail par des délégués élus à 
raison d’un titulaire et d’un suppléant pour huit médecins (cette possibilité était déjà 
évoquée dans la circulaire DGT du 9 novembre 2012) ; 

 les sujets de consultation des instances de surveillance du SSTI en ce qui concerne 
l’organisation et le fonctionnement du SSTI ; 

 la possibilité de saisir la DIRECCTE sur les difficultés liées à la répartition des sièges 
entre organisations au sein de la commission de contrôle du SSTI, limitée aux seuls 
cas où il n’existe pas d’accord entre le président du service et les organisations 
professionnelles représentatives d’employeurs et de salariés ; 

http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?cidTexte=JORFTEXT000029225472
http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?cidTexte=JORFTEXT000029225472


 

 les possibilités d’agrément conditionnel, de retrait d’agrément ou de non renou-
vellement d’agrément par la DIRECCTE lorsque les conditions de fonctionnement 
du service de santé au travail ne satisfont pas aux règles applicables. 

Enfin, le décret reformule les dispositions du Code du travail qui concernent les travaux en 
milieu hyperbare interdits aux jeunes. La nouvelle rédaction de l’article D. 4153-23 prévoit 
désormais que seules les interventions dans une zone de pression inférieure à 1200 
hectopascals (classe 0) et réalisées notamment dans le cadre d’activités physiques ou sportives, 
culturelles ou scientifiques, techniques, maritimes, aquacoles, médicales, de sécurité, de 
secours ou de défense, peuvent leur être confiées.  

D’une façon générale les travaux hyperbares (travaux ne pouvant être exercés que par des 
entreprises certifiées et mentionnés à l’arrêté du 28 janvier 1991 définissant les modalités de 
formation à la sécurité des personnels intervenant dans des opérations hyperbares) leur sont 
totalement interdits. Les interventions réalisées à des niveaux de pression supérieurs à 1200 
hectopascals sont, elles, interdites aux jeunes mais peuvent faire l’objet de dérogations par 
l’inspecteur du travail. 

 

L’article R. 4623-25 du Code du travail issu du décret n° 2012-135 du 30 janvier 2012 a 
prévu la possibilité, pour les services de santé au travail ou les employeurs, de recruter des 
collaborateurs médecins. Ces médecins s'engagent à suivre une formation en vue de 
l'obtention de la qualification en médecine du travail auprès de l'Ordre des médecins. Ils sont 
encadrés par un médecin qualifié en médecine du travail qu'ils assistent dans ses missions. 

Afin de clarifier les prérogatives accordées au collaborateur médecin en ce qui concerne la 
pratique d’actes de médecine du travail, un projet de décret en Conseil d’Etat prévoyait la 
possibilité : 

 pour le collaborateur médecin de procéder à des examens médicaux sous l’autorité du 
médecin du travail ; 

 de prononcer des avis relatifs à l’aptitude des salariés dans des conditions définies 
dans un protocole écrit, six mois après le début de la formation du collaborateur et 
après l’accord du médecin du travail. 

Le Conseil d’Etat, consulté sur le projet, a fait observer que cette disposition était incompatible 
avec les dispositions de l’article L. 4623-1 du Code du travail qui exige la qualification en 
médecine du travail pour exercer les fonctions de médecin du travail et que, par conséquent, le 
collaborateur médecin ne pouvait prendre des décisions qui relèvent de la seule compétence du 
médecin du travail, comme le prononcer d’avis d’aptitude ou d’inaptitude des salariés à leur 
poste du travail. 

C’est pourquoi cette note explique que la rédaction retenue par le décret n° 2014-798 du 
11 juillet 2014 prévoit la rédaction, par le médecin du travail, d’un protocole écrit dans lequel 
il précise les missions qu’il confie au collaborateur médecin, en fonction de ses compétences et 
de son expérience. Les avis d’aptitude sont, eux, toujours pris par le médecin du travail sur le 
rapport du collaborateur médecin. 

La note souligne aussi que c’est la qualité de la relation de travail entre le collaborateur 
médecin et le médecin du travail tuteur (confiance et souplesse des relations de travail) qui 
sera le gage d’une mise en œuvre efficace de ces dispositions.  
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Ce décret rend applicables dans les mines, les carrières et leurs dépendances les règles prévues 
par le Code du travail en matière de protection contre l'amiante, substituées à celles prévues 
jusqu'alors par le décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries 
extractives. 

Ce texte abroge une série d’arrêtés pris en application du titre « Amiante » du règlement 
général des industries extractives. Sont concernés : 

 l'arrêté du 9 juillet 1998 relatif aux formulaires de déclaration en vue d'exceptions à 
l'interdiction de l'amiante ; 

 l'arrêté du 9 juillet 1998 relatif aux modalités du contrôle de l'empoussièrement dans 
les établissements dont les travailleurs sont exposés à l'inhalation des poussières 
d'amiante ; 

 l'arrêté du 9 juillet 1998 déterminant les recommandations et fixant les instructions 
techniques que doivent respecter les médecins assurant la surveillance médicale des 
salariés concernés ; 

 l'arrêté du 9 juillet 1998 fixant le modèle de l'attestation d'exposition à remplir par 
l'exploitant et le médecin du travail. 

Cette note interministérielle diffuse, à l’attention des services de l’Etat, une mise à jour en 
matière de réglementation relative à la prévention du risque présenté par l’amiante dans les 
bâtiments. 

Elle effectue des rappels de contexte (politique des déchets et économie circulaire), revient : 

 sur la réglementation relative à la prise en compte de l’amiante dans la démolition des 
bâtiments (contexte réglementaire, articulation avec la réglementation des 
installations classées pour la protection de l’environnement pour les élevages qui en 
relèvent) ;  

 sur la réglementation amiante pour la santé et sécurité dans le cadre de la 
construction (dossier technique amiante, travaux ou démolition de bâtiments 
agricoles avec notamment un point sur la réglementation applicable en cas de 
coactivité sur le lieu de travail) ;  

 sur la réglementation relative aux déchets issus de la démolition ou travaux sur les 
bâtiments agricoles (conditionnement, filières d’élimination et traçabilité des 
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déchets). Sont également passés en revue les dispositifs incitatifs (intervention au 
titre du Plan de modernisation des bâtiments d’élevage, fiscalité). 

L’arrêté du 21 décembre 2012 relatif aux recommandations générales de sécurité et au 
contenu de la fiche récapitulative du « dossier technique amiante » est repris en annexe. 

Ce décret adapte les dispositions applicables à la mise sur le marché de générateurs d’aérosols 
au droit communautaire en modifiant certaines dispositions du décret n° 2010-323 du 
23 mars 2010 relatif à la prévention des risques résultant de l'usage des générateurs 
d'aérosol. Il transpose les dispositions de la directive 2013/10/UE de la Commission du 
1er mars 2013 modifiant la directive 75/324/CEE du Conseil. Pour les aérosols contenant des 
mélanges, il sera applicable à compter du 1er juin 2015. 

Une proposition de restriction des phtalates suivants a été soumise à l’Agence européenne des 
produits chimiques (ECHA) par le Danemark : 

 phtalate de bis(2-éthylhexyle) (DEHP, n° CAS: 117-81-7) ; 

 phtalate de dibutyle (DBP, n° CAS: 84-74-2) ; 

 phtalate de benzyle et de butyle (BBP, n° CAS: 85-68-7) ; 

 -phtalate de diisobutyle (DIBP, n° CAS: 84-69-5). 

Après avoir examiné les avis du comité d’évaluation des risques (CER) et du comité d’analyse 
socio-économique (CASE) de l’ECHA, la Commission européenne finalise la procédure de 
restriction de ces phtalates. 

Estimant que les conditions pour l’instauration de nouvelles restrictions ne sont pas remplies, 
la Commission n’a pas élaboré de projet de modification de l’annexe XVII du règlement (CE) 
n° 1907/2006 REACH et n’a pas pris de décision finale. 

Les Etats membres ne doivent donc pas maintenir ou introduire de restrictions nationales à 
l’encontre des risques déjà évalués au cours de la procédure de restriction de ces 4 phtalates. 

La Commission européenne rappelle que l’ECHA est tenue d’examiner, après le 21 février 
2015, date d’expiration applicable à ces phtalates énumérés à l’annexe XIV du règlement 
REACH (liste des substances soumises à autorisation), si l’utilisation de ces derniers dans des 
articles entraîne un risque non valablement maîtrisé pour la santé humaine ou pour 
l’environnement. Elle précise notamment qu’elle demandera à l’ECHA d’ouvrir cette 
procédure avant même la date d’expiration susvisée. 
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L'article L. 254-2 du Code rural et de la pêche maritime subordonne à la détention d'un 
agrément, l'exercice d’une série d’activités mettant en œuvre des produits phytopharma-
ceutiques. L'agrément est délivré par l'autorité administrative à toute personne qui justifie 
par le biais de la certification, par un organisme tiers reconnu par l'autorité administrative, 
qu'elle exerce son activité dans des conditions garantissant la protection de la santé publique 
et de l'environnement ainsi que la bonne information de l’utilisateur. 

Cet arrêté introduit une série de modifications dans l’arrêté du 25 novembre 2011 qui fixe les 
modalités de la certification pour l’exercice des activités de distribution de produits phyto-
pharmaceutiques à des utilisateurs professionnels, distribution de produits phytopharma-
ceutiques destinés à des utilisateurs non professionnels, application en prestation de service de 
produits phytopharmaceutiques et conseil indépendant de toute activité de vente ou 
d’application. 

Cet arrêté publie le nouveau référentiel de certification pour l'activité « conseil indépendant 
de toute activité de vente ou d'application ». Il est applicable à compter du 12 janvier 2015. 

Cet arrêté publie le nouveau référentiel de certification pour l'activité « distribution de 
produits phytopharmaceutiques à des utilisateurs professionnels ». Il est applicable à compter 
du 12 janvier 2015. 

Cet arrêté publie le nouveau référentiel de certification pour l’activité « application en 
prestation de service de produits phytopharmaceutiques ». Il est applicable à compter du 
12 janvier 2015. 

Cet arrêté publie le nouveau référentiel de certification pour l’activité « distribution de 
produits phytopharmaceutiques à des utilisateurs non professionnels ». Le référentiel entrera 
en vigueur à compter du 12 janvier 2015. 
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Cet arrêté publie le nouveau référentiel de certification pour l’activité « organisation 
générale ». Ce référentiel est applicable à compter du 12 janvier 2015. 

Ce règlement ajoute 9 substances à la liste des substances soumises à autorisation de l’annexe 
XIV du règlement (CE) n° 1907/2006 REACH (entrées 23 à 31) : 

 le formaldéhyde, produit de réaction oligomère avec l'aniline (MDA technique,  
n° CAS: 25214-70-4) ; 

 l'acide arsénique (n° CAS: 7778-39-4); 

 l'éther de bis(2-méthoxyéthyle) (diglyme, n° CAS: 111-96-6) ; 

 le 1,2-dichloroéthane (EDC, n° CAS: 107-06-2) ; 

 le 2,2′-dichloro-4,4′-méthylènedianiline (MOCA, n° CAS: 101-14-4) ; 

 le tri(chromate) de dichrome (n° CAS: 24613-89-6) ; 

 le chromate de strontium (n° CAS: 7789-06-2); 

 l'hydroxyoctaoxodizincatédichromate de potassium (n° CAS: 11103-86-9); 

 le chromate octahydroxyde de pentazinc (n° CAS: 49663-84-5). 

En revanche, la décision sur l’inscription du N,N-diméthylacétamide (DMAC) à l’annexe 
XIV est repoussée, car si cette substance remplit les conditions d’inclusion à cette annexe, elle 
présente des propriétés intrinsèques semblables à celles du n-Méthyl-2-pyrrolidone (NMP), 
ainsi que des applications industrielles similaires. Or cette substance fait l’objet d’une 
procédure de restriction. 

Ce texte met à jour le règlement (CE) n° 440/2008 afin d’y inclure les méthodes d’essai 
nouvelles et actualisées récemment adoptées par l’Organisation de coopération et de 
développement économique (OCDE). Cette adaptation au progrès technique contient 6 
nouvelles méthodes d’essai pour la détermination de la toxicité et des autres effets sur la 
santé : 

 une étude de neurotoxicité pour le développement ; 

 une étude étendue de toxicité pour la reproduction sur une génération ; 

 un essai de mutation génétique sur rongeurs transgéniques in vivo ; 

 un essai in vitro d'évaluation des effets sur la synthèse des hormones stéroïdes ; 

 deux méthodes in vivo d'évaluation des effets œstrogéniques et (anti)androgéniques. 
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La Commission européenne a rendu une décision d’octroi d’autorisation pour le phtalate de 
bis(2-éthylhexyle) (DEHP, n° CAS: 117-81-7), aux motifs que le risque est valablement 
maîtrisé et que, à l’heure actuelle, il n’existe pas de méthodes adéquates de substitution, et un 
programme de recherche est en cours pour trouver des solutions de substitution 
techniquement réalisables. L’utilisation autorisée est l’élaboration d’une préparation 
antidiffusante contenant du DEHP, servant durant le soudage par diffusion et la fabrication 
des aubes des ventilateurs de réacteur d’avion.  

Cet arrêté modifie l’arrêté du 7 septembre 1999 relatif au contrôle des filières d'élimination 
des déchets d'activités de soins à risques infectieux (DASRI). Une nouvelle version des 
bordereaux de suivi est introduite (articles 3 et 5). L’annexe II précise désormais que les 
informations figurant dans le bon de prise en charge n’exonèrent pas l’expéditeur de s’assurer 
que les prescriptions relatives à l’éventuelle présence d’un document de transport au titre de 
l’accord européen relatif au transport international de marchandises dangereuses (ADR) sont 
respectées. Ces dispositions entreront en vigueur le 5 janvier 2015. 

Ce texte modifie également l’arrêté du 7 septembre 1999 relatif aux modalités d'entreposage 
des DASRI en introduisant une exception pour la durée d’entreposage des DASRI et 
assimilés perforants. En effet, l’arrêté de 1999 prévoit notamment que la durée entre la 
production effective des déchets et leur incinération ou prétraitement par désinfection ne doit 
pas excéder 1 mois lorsque la quantité de DASRI et assimilés produite sur un même site est 
inférieure ou égale à 15 kilogrammes par mois et supérieure à 5 kilogrammes par mois (article 
2). Par ailleurs, la durée entre l'évacuation des déchets du lieu de production et leur 
incinération ou prétraitement par désinfection ne doit pas excéder 1 mois lorsque la quantité 
de DASRI et assimilés regroupée en un même lieu est inférieure ou égale à 15 kilogrammes 
par mois (article 4). Désormais, il est précisé que, par exception, pour les DASRI et assimilés 
perforants, ces durées ne doivent pas excéder 3 mois. 
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Cette note d’information a pour objet d’informer de la parution du guide du Haut conseil de 
la santé publique pour l’investigation et l’aide à la gestion sur le risque lié aux légionelles de 
juillet 2013, qui a pour objectif l’actualisation des connaissances ainsi que la définition des 
modalités d’interventions et d’investigations, notamment en présence de cas de légionellose.  

Ce guide téléchargeable sur le site Internet du ministère chargé de la santé 
(http://www.sante.gouv.fr, rubrique santé, dossier légionellose) est principalement destiné 
aux personnels de santé publique et de santé-environnementale des ARS, aux services de 
l’inspection des installations classées et à l’ensemble des personnels impliqués dans les 
investigations épidémiologiques et environnementales des cas de légionellose.  

Il se présente sous la forme d’un ensemble de 10 fiches thématiques et de 6 annexes proposant 
des réponses détaillées sur les différents aspects du risque lié aux légionelles 
(épidémiologiques, biologiques, environnementaux et techniques). Il informe de la conduite à 
tenir pour mener à bien les investigations et la gestion des cas isolés ou groupés de 
légionellose, y compris les enquêtes environnementales et la communication. En outre, il 
rappelle le système de surveillance de la légionellose en France, les modalités d’intervention et 
la coordination des différents services et précise la place des ARS dans le processus d’alerte 
lors du signalement de cas de légionellose.  

Cette communication publie les titres et références des normes harmonisées au titre du 
règlement (UE) n° 305/2011 relatif aux produits de construction. 

Dans cette décision, la Commission estime que la mesure de retrait du marché de bouchons 
d’oreilles ordonnée par les autorités belges est justifiée, car ces protections auditives n’étaient 
pas conformes à certaines clauses de la norme harmonisée EN 352-2:1993 en ce qui concerne 
les exigences essentielles de santé et de sécurité 1.4 et 3.5 définies à l’annexe II de la directive 
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89/686/CEE relative aux équipements de protection individuelle. En effet, ces protections, 
dont la production n’était pas homogène (bouchons de diamètres différents) et dont le niveau 
de protection ne pouvait donc pas être déterminé, pourraient occasionner une lésion lors de 
l’insertion dans l’oreille. 

L’article 9 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 prévoit le 
port obligatoire d'un équipement de protection individuelle, destiné à prévenir les risques de 
noyade, conforme aux règles de conception qui leur est applicable, en cas d'exposition au 
risque de chute à la mer et notamment, lors des opérations de pêche ; en cas de travail de nuit, 
en l'absence de visibilité ou en cas de circonstances météorologiques défavorables et lors de 
trajets en annexes ou autres embarcations légères. Le port de cet équipement de protection 
individuelle est également obligatoire en toute circonstance le justifiant, dont le capitaine est 
le seul juge, compte tenu du niveau de formation de l'intéressé.  

Cet arrêté vient préciser que de tels équipements de protection individuelle devront être 
conformes aux règles techniques 3.4.0 ou 3.4.1 de l'annexe II mentionnée à l'article  
R. 4312-6 du Code du travail et assurer, en tout état de cause, une flottabilité d'au moins 50 
newtons. 

Il contient également des dispositions relatives à l’entretien et au maintien en état de 
conformité des EPI, ainsi qu’au choix des équipements les plus appropriés en fonction de 
l’évaluation des risques, des conditions de travail à bord du navire ainsi qu'à la morphologie 
des gens de mer embarqués. 

La communication publie les titres et les références des normes harmonisées au titre de la 
directive 2006/42/CE relative à la conception des machines. 
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Cet arrêté fait suite à la publication du décret n° 2011-45 du 11 janvier 2011 relatif à la 
protection des travailleurs intervenant en milieu hyperbare (JO du 13 janvier 2011).  

Il détermine les missions ainsi que l’ensemble du dispositif de formation applicable aux 
sapeurs-pompiers professionnels et volontaires appelés à intervenir en milieu subaquatique et 
hyperbare. Le référentiel qui lui est annexé est consultable dans les services départementaux 
d’incendie et de secours. 

L’article 4 du décret n° 82-167 du 16 février 1982 prévoit que lors de travaux effectués sur les 
ouvrages de distribution d'énergie électrique ainsi que leurs annexes, régis par la loi du 
15 juin 1906, à l'exclusion des installations de traction électrique, l’employeur est tenu de se 
conformer aux prescriptions d’un recueil d’instructions générales de sécurité d’ordre 
électrique correspondant à leur mode d’exécution, approuvé par arrêté.  

Ce texte modifie l’arrêté du 17 janvier 1989 et annonce, qu’à compter du 1er avril 2015, le 
recueil d’instructions générales de sécurité à respecter sera désormais le recueil UTE C 18-
510-1 issu de la norme NF C 18-510. 

 

Cet avis annule et remplace l’avis publié au Journal officiel du 1er février 2014 qui fixait la 
liste des organismes auxquels le fabricant, le mandataire ou le responsable de la mise sur le 
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marché peut faire appel, en cas de contestation de la conformité d'un matériel électrique, afin 
d’établir un rapport qui sera présenté aux agents de contrôle. 

Ce texte définit notamment les conditions d’organisation de l’examen théorique du permis de 
conduire, prend en compte, en annexe I, les nouvelles mentions additionnelles codifiées à 
porter sur les permis de conduire et contient une mise à jour des références réglementaires de 
l’arrêté du 20 avril 2012. 

Cette directive a pour objectif de renforcer la sécurité maritime et de prévenir la pollution des 
milieux marins par l’application uniforme des instruments internationaux applicables, pour 
ce qui est des équipements destinés à être mis à bord des navires de l’Union, et d’assurer la 
libre circulation de ces équipements à l’intérieur de l’Union.  

Elle s’applique aux équipements mis ou destinés à être mis à bord d’un navire de l’Union et 
dont les instruments internationaux requièrent l’approbation par l’administration de l’État 
du pavillon, indépendamment du fait que le navire se trouve ou non sur le territoire de 
l’Union au moment où les équipements sont installés à son bord. 

Elle prévoit l’apposition du marquage « barre à roue » sur les équipements marins dont la 
conformité, avec ses exigences, a été démontrée selon les procédures d’évaluation de la 
conformité applicables. Il précise, notamment, quelles obligations découlent de ce marquage 
pour les opérateurs, ainsi que les modalités d’évaluation de la conformité et de notification des 
organismes d’évaluation. 

La directive 96/98 CE du Conseil est abrogée avec effet au 18 septembre 2016. 

Cet arrêté fixe les caractéristiques de poids que doivent respecter les semi-remorques agricoles. 
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Ce décret assure la transposition de la directive 2012/19/UE du 4 juillet 2012 qui vise à une 
production et une consommation durables par la prévention de la production de déchets 
d’équipement électriques et électroniques (EEE), le réemploi, la collecte, le recyclage et la 
valorisation de ces déchets. 

Il renforce notamment les obligations auxquelles doivent répondre les producteurs 
d’équipements professionnels ayant fait le choix du système individuel et prévoit la 
suppression programmée de la possibilité, pour ces producteurs, de transférer leur 
responsabilité vers l’utilisateur. 

De plus, ce texte définit les exigences minimales applicables aux transferts transfrontaliers 
d’EEE usagés. 

Les dispositions du Code de l’environnement relatives au suivi et au contrôle de la filière sont 
mises à jour. 

La directive 2008/98/CE du 19 novembre 2008 relative aux déchets prévoit l’obligation pour 
les Etats membres de l’Union européenne d’établir des programmes de prévention des déchets, 
obligation reprise à l’article L. 541-11 du Code de l’Environnement. 

L’arrêté du 18 août 2014 a pour objet l’approbation du plan national de prévention des 
déchets pris en application de cet article. 

Il convient de noter que le plan national de prévention des déchets est opposable aux décisions 
d'approbation des plans de prévention et de gestion des déchets dangereux, des déchets non 
dangereux et des déchets du BTP, et des programmes locaux de prévention des déchets 
ménagers et assimilés. 
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Cet arrêté est pris en application de l’article R. 543-238 du Code de l’environnement, dans le 
cadre du suivi de la filière à responsabilité élargie du producteur (REP) des déchets diffus 
spécifiques (DDS) ménagers (produits chimiques pouvant présenter un risque significatif 
pour la santé). 

Il fixe la liste des indicateurs que les metteurs sur le marché doivent transmettre chaque année 
à l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME), afin que celle-ci soit 
en mesure d’établir le tableau d’indicateurs et le rapport annuel de la filière. 

Ces indicateurs concernent en particulier les données relatives à la mise sur le marché, au 
cours de l’année précédente, de produits chimiques, ainsi qu’à la collecte et au traitement des 
déchets ménagers qui en sont issus. Ils doivent être transmis à l’ADEME chaque année, 
avant le 15 mai, par les organisations mises en place par les metteurs sur le marché pour 
répondre à leurs obligations de gestion des DDS ménagers (systèmes individuels approuvés 
ou éco-organismes agréés par les pouvoirs publics). 
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Mme Laurence Cohen interroge Mme la 
ministre des Affaires sociales et de la Santé, 
quelques jours après la journée mondiale de 
lutte contre le Sida.  
Depuis l'arrêté du 20 juillet 1998, les 
défunts porteurs du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH) ou 
d'une hépatite virale n'ont plus droit aux 
mêmes soins de conservation que les autres.  
Cet arrêté a été pris en pleines années 
« Sida », dans un contexte de peur et de 
méconnaissance. En janvier 2013, le Haut 
conseil de la santé publique (HCSP) s'est 
prononcé favorablement à la levée de cette 
mesure, tout en publiant des 
recommandations pour rappeler aux 
thanatopracteurs les principes de sécurité 
nécessaires.  
Cette discrimination, basée sur des 
arguments scientifiques faux, n'a donc 
aucune justification. En effet, il faut rappeler 
que si le VIH est une infection transmissible 
dans des circonstances précises, elle n'est en 
aucun cas contagieuse.  
Cette discrimination ajoute de la douleur 
aux familles des défunts mais aussi, au 
quotidien, à celle des personnes séropositives.  
Elle lui demande donc quelles mesures elle 
entend prendre pour autoriser les soins 
funéraires pour les personnes séropositives 
au VIH/sida et aux hépatites et, ainsi, mettre 
fin à cette interdiction injuste et indigne. 

 
 



 

 



 

M. Philippe Nauche attire l'attention de M. 
le ministre de l'Agriculture, de 
l'Agroalimentaire et de la Forêt, porte-parole 
du Gouvernement, sur les difficultés 
rencontrées par les agriculteurs en raison 
d'un excès de réglementation qui, à terme, 
pourrait paralyser leur activité. La filière 
pomme en est une excellente illustration. 
Avec 56 000 emplois, 1,5 million de tonnes 
produites et 650 000 tonnes exportées, la 
pomiculture française est une fierté 
nationale. Pourtant, petit à petit le mille-
feuilles réglementaire étouffe les 
pomiculteurs. En effet, il est interdit 
d'utiliser des escabeaux, des marchepieds ou 
encore des échelles. Les cueilleurs sont tenus 
d'utiliser des plateformes élévatrices, 
solution peu rentable et parfois bien plus 
dangereuse que les escabeaux (notamment 
dans les vergers en pente). Il ne s'agit là que 
d'un exemple mais il en existe beaucoup 
d'autres. Cet enchevêtrement de normes 
décourage les exploitants arboricoles. Il lui 
demande quelles mesures il envisage de 
prendre afin de mettre un terme à ces excès 
réglementaires et de permettre à cette filière 
de redevenir compétitive. 



 

Mme Marianne Dubois attire l'attention de 
M. le ministre délégué auprès du ministre de 
l'Écologie, du Développement durable et de 
l'Énergie, chargé des Transports, de la Mer 
et de la Pêche, sur les nuisances sonores des 
camions frigorifiques et plus 
particulièrement la difficulté à faire respecter 
les limitations sonores au sein des 
établissements classés. Si les nuisances 
sonores des camions frigorifiques doivent 
effectivement être prises en compte lors de 
l'élaboration des études d'impact, les moyens 
mis à disposition des exploitants de ces 
entreprises, qui ne gèrent pas dans une 
majorité des situations les transports, sont 
nuls. Aucune réglementation ne semble fixer 
les limites sonores admissibles des groupes 
frigorifiques de ces camions, ni de périodicité 
de contrôle de ces niveaux sonores. C'est 
pourquoi elle lui demande quelles mesures 
peuvent être prises pour fixer un cadre à ces 
émissions sonores particulières et apporter 
les moyens d'un contrôle régulier. 
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