
  

 

 

 

 



 

  



 

 

Le décret n° 2013-266 du 28 mars 2013 et l'arrêté de la même date ont modifié le calcul de 
l'indemnité journalière (IJ) maternité maximale à compter du 1er juillet 2013. 

L’arrêté du 28 juin 2013 vient fixer un nouveau modèle du formulaire «Attestation de salaire 
pour le paiement des indemnités journalières notamment pour les cas dans lesquels une 
femme enceinte est dispensée de travail», enregistré sous le numéro Cerfa 11135*03. La notice 
est enregistrée sous le numéro Cerfa 50236#03. 

Ce formulaire peut être obtenu auprès des organismes d’assurance maladie et il est disponible 
sur les sites www.ameli.fr et www.service-public.fr pour remplissage à l’écran et/ou 
impression. 

L'arrêté du 23 décembre 1998 fixant le modèle du formulaire «Attestation de salaire pour le 
paiement des indemnités journalières maladie-maternité» est abrogé. 

 

Cet arrêté abroge l’arrêté du 4 août 1982 relatif aux couleurs et signaux de sécurité. 

Celui-ci rendait obligatoire une partie de la norme NF X 08-003 (Couleurs et signaux de 
sécurité) et prévoyait des dispositions spécifiques aux signaux de sécurité relatifs à la 
protection contre les rayonnements ionisants. 
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Cette loi apporte des modifications au Code de l’éducation, notamment à son article L. 612-8 
dont le dernier alinéa prévoit désormais que les stagiaires bénéficient des protections et droits 
mentionnés aux articles suivants du Code du travail, dans les mêmes conditions que les 
salariés : 

- L. 1121-1 (protection contre les atteintes disproportionnées aux droits et libertés individu-
elles et collectives) ; 

- L. 1152-1 (protection contre le harcèlement moral) ; 

- L. 1153-1 (protection contre le harcèlement sexuel). 

Ce texte apporte également des modifications au Code de l’éducation, notamment en 
abrogeant son article L. 337-3 relatif à l’apprentissage junior et en modifiant son article 
L. 337-3-1 afin de ne permettre l’accès au dispositif d'initiation aux métiers en alternance 
(DIMA) qu’aux élèves âgés d’au moins quinze ans. 

Ce décret met les dispositions réglementaires du Code de l’éducation relatives aux conditions 
d’accès au DIMA en conformité avec les nouvelles dispositions législatives du même code 
introduites par la loi n° 2013-595. Ainsi, il abroge la section 7 du chapitre VII du titre III du 
livre III et modifie l’article D. 337-172, pour ne viser que les élèves âgés d’au moins quinze 
ans. 

Suite à la réforme de la médecine du travail, cet arrêté modifie le contenu de la fiche d’aptitude 
prévue à l’article R. 4624-47 du Code du travail et à l’article R. 717-28 du Code rural et de la 
pêche maritime. La fiche d’aptitude est unifiée quel que soit le type d’examen réalisé par le 
médecin du travail (examens d’embauche, périodique, de reprise ou à la demande du salarié, 
de l’employeur ou du médecin du travail. Le médecin du travail y inscrit ses conclusions 
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relatives à l’aptitude ou l’inaptitude au poste de travail. Les délais et voies de recours devant 
l’inspecteur du travail en cas de contestation de cet avis par l’employeur ou le salarié y sont 
mentionnés. Ce modèle de fiche est commun aux services de santé au travail du régime 
général et du régime agricole. 

Ce texte abroge l’arrêté du 24 juin 1970 fixant les modèles du dossier médical et de la fiche de 
visite du travail et l’arrêté du 8 juillet 1985 modifié relatif aux documents prévus par l’article 
40 du décret n° 82-397 du 11 mai 1982 relatif à l’organisation et au fonctionnement des 
services médicaux du travail en agriculture.  

L’arrêté du 20 juin 2013 a fait l’objet d’un recours gracieux devant le ministre chargé du 
Travail le 18 juillet 2013 pour clarifier les rôles du médecin du travail et de l’employeur sur 
certains points.  

Cette circulaire a notamment pour objet la description de l’évolution des procédures 
administratives départementales applicables aux appareils de prétraitement par désinfection 
des déchets d’activités de soins à risques infectieux (DASRI). Elle modifie la circulaire n°53 
du 26 juillet 1991 relative à la mise en œuvre des procédés de désinfection des déchets 
contaminés des établissements hospitaliers et assimilés. 

Elle précise que dans l’attente de la publication de l’arrêté relatif aux modalités de délivrance 
de l’attestation de conformité des appareils de désinfection des DASRI, les dispositions de 
l’article 88 du règlement sanitaire départemental (RSD) portant obligation d’incinération des 
DASRI demeurent applicables. En application de l’article 164 du RSD, les préfets peuvent 
déroger par arrêté à cette obligation et autoriser l’utilisation des appareils de désinfection 
lorsqu’il s’agit d’appareils internes à un établissement ne traitant que les DASRI de cet 
établissement (l’ARS instruit la procédure et est chargée du contrôle des appareils).  

Pour les installations qui traitent les DASRI de plusieurs origines, un arrêté préfectoral peut 
délivrer une autorisation au titre de la rubrique 2790 de la nomenclature des ICPE (la 
DREAL assure l’instruction du dossier, rédige l’arrêté préfectoral avec ses instructions 
techniques et prend en charge les inspections sur le site). 

Lors de la publication de l’arrêté en attente, l’article 88 du RSD sera abrogé, ce qui rendra 
caduque la dérogation à l’obligation d’incinération. De nouvelles informations concernant les 
appareils ne relevant pas de la rubrique 2790 seront alors données. 

Le décret apporte les modifications suivantes au Code du travail : 
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- Pour la prévention des risques biologiques : 

Il introduit un article R. 4424-11 nouveau sur la prévention des blessures et des risques de 
contamination par des agents biologiques pathogènes pour les travailleurs susceptibles d’être 
en contact avec des objets perforants dans les établissements et services participant à la 
prévention et aux soins et dans les établissements pratiquant des soins.  

Il définit les objets perforants, considérés comme des équipements de travail.  

Il prévoit de préciser par arrêté les catégories d’établissements et services concernés, les règles 
applicables en matière d’information et de formation des travailleurs et de prise en charge du 
travailleur blessé.   

Ces dispositions nouvelles assurent la transposition de la directive 2010/32/UE du 10 mai 
2010.  

- Pour les risques électriques : 

Le décret maintient la numérotation existante de la section IV visant les travailleurs 
indépendants : les articles R. 4535-11 et R. 4535-12.  

- Pour le risque hyperbare : 

Le décret corrige une erreur de numérotation.  

L’article R.4535-11 de la section IV qui renvoie aux dispositions applicables aux travailleurs 
indépendants devient l’article R. 4535-13 de la section V. 

L’arrêté pris en application de l’article R. 4424-11 nouveau du Code du travail définit 
l’accident exposant au sang (AES): «tout contact avec du sang ou un liquide biologique 
contenant du sang et comportant soit une effraction cutanée (piqûre, coupure) soit une 
projection sur une muqueuse (œil...) ou sur une peau lésée. Sont assimilés à des AES les 
accidents survenus dans les mêmes circonstances avec d'autres liquides biologiques (tels que 
liquide céphalorachidien, liquide pleural, secrétions génitales...) considérés comme 
potentiellement contaminants même s'ils ne sont pas visiblement souillés de sang».  

Il énumère les activités de prévention et de soins et les activités de soins de conservation 
entrant dans son champ d‘application.  

Il détaille les obligations de l’employeur en cas de risque de blessure par objet perforant et de 
risque d’infection mis en évidence par l’évaluation des risques.  L’employeur doit éviter le 
risque ou, si ce n’est pas possible, le réduire en mettant en œuvre les précautions standard 
AES détaillées à l’annexe I de l’arrêté (lavage et désinfection des mains, port de gants, 
utilisation de dispositifs médicaux de sécurité, élimination des déchets…), en supprimant 
l’usage inutile d’objets perforants, en mettant à disposition des dispositifs médicaux de 
sécurité.  

 

Les travailleurs reçoivent une information sur les risques et la réglementation, les bonnes 
pratiques de prévention et les dispositifs médicaux à disposition, le dispositif de déclaration et 
de prise en charge des AES et les procédures d’élimination des objets perforants.  

L’employeur organise la formation des travailleurs susceptibles d’être exposés dès l’embauche, 
y compris pour les travailleurs temporaires et les stagiaires. Cette formation porte notamment 
sur les risques liés aux AES, les mesures de prévention, les procédures de déclaration des AES 
telles que précisées à l’article 6 et à l’annexe II de l’arrêté, les mesures à prendre en cas d’AES. 
Cette information est renouvelée régulièrement.  

Cet arrêté encadre la prise en charge après un AES et l’information des personnels de santé 
sur la conduite à tenir (détaillées à l’annexe II), l’information de l’employeur sur tout AES et 
celle du médecin du travail sur les causes et circonstances de l’AES.  

Il associe le CHSCT à l’analyse de ces AES.   
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Cet arrêté abroge le précédent arrêté du 6 mars 2007.   

Il complète et modifie les dispositions antérieures concernant les conditions d’immunisation 
contre l’hépatite B, la diphtérie, le tétanos, la poliomyélite et la fièvre typhoïde imposées par 
l’article L. 3111-4 du Code de la Santé publique. L'obligation d'immunisation concerne toute 
personne exposée à un risque de contamination du fait de son activité dans les établissements 
ou organismes publics ou privés de prévention ou de soin énumérés dans l’arrêté du 15 mars 
1991 modifié, ainsi que les élèves ou étudiants des professions médicales et pharmaceutiques 
et des autres professions de santé relevant de la liste fixée par arrêté du 6 mars 2007. 

La preuve de l’immunisation conditionne l’entrée en fonction des personnes concernées et 
l’inscription et le stage des élèves et étudiants. À cet effet, une attestation médicale doit être 
présentée. Les annexes I et II de l’arrêté précisent les conditions à remplir pour 
l’immunisation contre l’hépatite B. 

La vaccination au choix de l’intéressé peut être effectuée par un médecin (du travail, de 
prévention, traitant) ou par une sage-femme, conformément au calendrier des vaccinations 
établi après avis du Haut Conseil de la Santé publique.  

Les exemptions aux obligations d’immunisation sont inchangées.  

L’arrêté introduit des dispositions sur les personnes, élèves ou étudiants qui ont satisfait à 
l’obligation vaccinale mais qui ne présentent pas de réponse à la vaccination contre l’hépatite 
B. L’affection ou le maintien de ces personnes dans un poste est possible sous réserve de l’avis 
du médecin du travail ou de prévention. L’admission des élèves ou étudiants est également 
possible. Une surveillance au moins annuelle des marqueurs sériques du virus de l’hépatite B 
est prévue dans ces situations.  

Ce décret modifie le décret n° 2012-639 du 4 mai 2012 relatif aux risques d’exposition à 
l’amiante en corrigeant certaines erreurs de références et en prorogeant les délais d’application 
de dispositions, prévus à l’article 6 du décret de 2012, visant l’accréditation des organismes 
chargés du mesurage de l’empoussièrement lors des travaux de retrait ou d’encapsulage de 
l’amiante et la certification des entreprises  chargées de ces travaux.  

L’entrée en vigueur de l’article R. 4412-103, initialement prévue au 1er juillet 2013, est 
repoussée au 1er janvier 2014. Selon cet article, l’employeur doit faire appel à un organisme 
accrédité, selon les nouvelles modalités du décret du 4 mai 2012, pour la stratégie 
d’échantillonnage, le prélèvement et les analyses servant au mesurage de l’empoussièrement 
et le contrôle de la valeur limite d’exposition professionnelle. 

Jusqu’au 31 décembre 2013 (au lieu du 30 juin 2013), sont réputées satisfaire aux exigences 
du décret modifié : 

. pour le prélèvement, les organismes accrédités en application de l’art. R. 4724-14 ancien du 
Code du travail ;  

. pour l’analyse, les organismes accrédités en application de l’art. R.1334-25 du Code de la 
Santé publique ; 

. les entreprises déjà certifiées au 1er juillet 2012 en application de l’article R. 4412-116 
ancien ; 

. les entreprises non titulaires d’une certification au 1er juillet 2012 répondant aux exigences 
de la norme NF X 46-10.  

Le champ d’application et l’entrée en vigueur de l’article R. 4412-129 sont modifiés. 
L’obligation de confier les travaux de retrait ou d’encapsulage d’amiante à des entreprises 
certifiées selon les nouvelles modalités est repoussée au 1er juillet 2014 en ce qui concerne les 
entreprises qui effectuent le retrait de l’enveloppe extérieure des immeubles bâtis et les 
entreprises de génie civil en extérieur.   
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Le décret abroge le décret n° 2008-101 du 31 janvier 2008.  

Il renouvelle pour 4 ans le groupe de travail en l’élargissant aux installations et moyens de 
transports.  

Sa composition est modifiée : un représentant désigné par le régime social des indépendants 
est ajouté aux représentants des organismes de sécurité sociale, le directeur général des 
infrastructures, des transports et de la mer à la liste des personnes à associer.  

Le secrétariat du groupe de travail est assuré alternativement par la direction générale de la 
santé, la direction de l’habitat, de l’urbanisme et des paysages et la direction générale du 
travail.  

En application du Code de la Santé publique, les propriétaires des immeubles bâtis dont le 
permis de construire a été délivré avant le 1er juillet 1997 doivent réaliser le repérage des 
matériaux et produits contenant de l’amiante des listes A et B (détaillés à l’annexe 13-9 de ce 
code).  

L’arrêté du 26 juin 2013 modifie les deux arrêtés du 12 décembre 2012 qui fixaient les critères 
d’évaluation de l’état de conservation des matériaux et produits de la liste A d’une part et de 
la liste B d’autre part. Il ajoute un critère  à ceux que l’opérateur de repérage mentionne dans 
sa conclusion sur l’absence ou la présence d’amiante, à savoir : «matériau ou produit qui par 
nature ne contient pas d’amiante». 

En application des articles R. 1334-19 et R. 1334-22 du Code de la Santé publique, le 
propriétaire d’un immeuble bâti, dont le permis de construire est antérieur au 1er juillet 1997, 
doit faire réaliser avant la démolition de l’immeuble le repérage des matériaux et produits de 
la liste C contenant de l’amiante détaillés à l’annexe 13-9 du Code de la Santé publique.  

 

L’arrêté du 26 juin 2013 fixe les modalités du repérage qui consiste à rechercher, identifier et 
localiser les matériaux et produits contenant de l’amiante incorporés ou faisant corps avec 
l’immeuble. Lors de la phase préalable de recherche des matériaux, un plan de prévention est 
rédigé si nécessaire. Le propriétaire doit s’assurer que les personnes accompagnant l’opérateur 
détiennent les habilitations requises pour accéder aux différentes parties de l’immeuble. Après 
avoir conclu définitivement à l’absence ou à la présence d’amiante pour chaque matériau ou 
produit repéré, l’opérateur de repérage établit un rapport par immeuble bâti comportant au 
minimum les mentions prévues par l’arrêté.  

L’arrêté s’applique aux opérations de repérage pour lesquelles le rapport est transmis au 
propriétaire après le 1er juillet 2013 et abroge à cette date l’arrêté du 2 janvier 2002. 
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Le règlement (UE) n° 528/2012 prévoyait la poursuite du programme de travail aux fins de 
l’examen systématique de toutes les substances actives existantes utilisées dans les produits 
biocides et l’achèvement de ce programme au 14 mai 2014 au plus tard. Selon les estimations 
les plus récentes de la Commission, l’examen de toutes ces substances ne sera pas terminé 
avant le 31 décembre 2014. En conséquence, l’article 89, paragraphe 1, 1er alinéa du 
règlement (UE) n° 528/2012 est modifié pour proroger le programme de travail jusqu’à cette 
date.  

Cet arrêté modifie l’annexe I de l’arrêté du 19 mai 2004 assurant ainsi la transposition des 
directives européennes n° 2012/38/UE du 23 novembre 2012, n° 2012/41/UE et n° 
2012/42/UE du 26 novembre 2012.  

Il vise les substances actives biocides suivantes : ci-tricos-9-ene pour le type de produit 19 
(TP) (répulsifs et appâts), l’acide nonanoïque, acide pélargonique pour le TP 2 (désinfectant et 
produits algicides) et le cyanure d’hydrogène pour les TP 8 (protection du bois),  TP 14 
(rodenticides) et TP 18 (insecticides). Les produits en contenant vont être soumis à une 
procédure de mise sur le marché. Ils peuvent continuer à être mis sur le marché jusqu’à la 
date d’inscription prévue par la directive, et au-delà, seulement s’ils ont fait l’objet d’une 
demande d’autorisation de mise sur le marché.  

Le présent règlement corrige des erreurs dans l’annexe VI - partie 3 du règlement 1272/2008 
concernant la classification et l’étiquetage harmonisé des substances.  Il entre en vigueur à 
partir du 13 août 2013. Néanmoins, les fournisseurs ne sont pas tenus de réétiqueter et 
emballer les substances et mélanges déjà mis sur le marché conformément aux dispositions 
antérieures. 

Le décret modifie des dispositions du Code de l’environnement concernant la composition du 
groupe interministériel des produits chimiques qui passe de 9  à 6 membres (art. D. 523-9) et 
la périodicité des inspections des installations d’essais fixée à 24 mois maximum au lieu de 15 
mois (art. D. 523-8).  
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L’avis reprend la liste actualisée des 144 substances candidates à l'autorisation, dite «liste 
candidate», publiée par l'Agence européenne des produits chimiques sur son site internet 
(http://echa.europa.eu/fr/candidate-list-table). Les 6 substances suivantes ont été ajoutées le 
20 juin 2013 : cadmium, oxyde de cadmium, ammonium, acide pentadecafluorooctanoic, 
dipentyl phtalate et 4-nonylphenol.   

La liste candidate identifie des substances extrêmement préoccupantes en vue de leur 
inclusion éventuelle dans l’annexe XIV du règlement Reach. Ces substances peuvent 
continuer à être mises sur le marché. Lorsqu’elles sont contenues dans des articles, les 
fournisseurs, producteurs ou importateurs d’articles ont l’obligation de communiquer 
certaines informations en application des articles 33 et 7.2 du règlement Reach. 

L’arrêté modifie l’annexe de l’arrêté du 30 juin 2004 fixant la liste des valeurs limites 
d’exposition professionnelle (VLEP) contraignantes indicatives prévues à l’article R. 4412-
150 du Code du travail.  

Il retire deux substances de cette liste : l’acétate de 2-butoxyéthyle et le 2-butoxyéthanol. Ces 
substances ont en effet été dotées de VLEP réglementaires contraignantes par le décret n° 
2012-746 du 9 mai 2012 qui modifie l’article R. 4412-149 du code du travail.  

Le décret n° 96-333 du 10 avril 1996 définit les exigences de sécurité applicables aux échelles 
portables, escabeaux et marchepieds.  

Le présent avis comporte en annexe I la liste des références des normes mentionnées au 1° de 
l'article 3 du décret n° 96-333 du 10 avril 1996 et en annexe II la liste des normes permettant 
de satisfaire au 3 de l'article 4 du même décret. Cet avis annule et remplace l'avis ayant le 
même objet publié au Journal officiel du 18 septembre 2008. 
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L’article R. 125-1-2 du Code de la construction et de l’habitation prévoit que les propriétaires 
d'ascenseurs ne répondant pas aux normes de sécurité sont tenus de réaliser des travaux dans 
des délais qu’il fixe. La seconde phase de travaux devait s'achever avant le 3 juillet 2013.  

Le décret reporte cette échéance au 3 juillet 2014. De plus, les obligations de travaux dits de 
précision d'arrêt (destinés à prévenir le risque de chute dû au décalage entre plancher de 
cabine et palier d'étage) sont désormais limitées aux seuls ascenseurs des établissements 
recevant du public (ERP). 

Cet arrêté met à jour l'arrêté du 18 novembre 2004 relatif aux travaux de sécurité à réaliser 
dans les installations d'ascenseurs pour tenir compte du changement du délai d'exécution 
(report d’un an) et du champ d'application des travaux de sécurité à réaliser dans les 
installations d'ascenseurs (travaux dits de précision d'arrêt désormais limités aux ascenseurs 
des ERP), mis en place par le décret n° 2013-664 du 23 juillet 2013. 

Cet arrêté met à jour l'arrêté du 7 août 2012 relatif aux contrôles techniques à réaliser dans 
les installations d'ascenseurs pour tenir compte du changement du délai d'exécution (report 
d’un an) et du champ d'application des travaux de sécurité à réaliser dans les installations 
d'ascenseurs (travaux dits de précision d'arrêt désormais limités aux ascenseurs des ERP), 
mis en place par le décret n° 2013-664 du 23 juillet 2013.  

Il supprime également l'éclairage de secours des locaux de machines dans la liste des contrôles 
minimaux. 

 

Suite à trois décisions de la commission européenne du 19 janvier 2012, 8 avril et 31 mai 
2013, cet avis vise à expliquer et à justifier, compte tenu de leur dangerosité et malgré leur 
marquage CE, l’interdiction de mise sur le marché les machines suivantes :  

- un type de dispositif de coupe à fléaux pour débroussailleurs portatifs ; 

- un type d’engin de terrassement multifonction ; 

- un type de  scie à chaîne. 
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Cet arrêté modifie l’article 3 de l’arrêté du 5 décembre 2006. Est ajoutée la norme 
NF EN 60804 pour les mesurages du bruit réalisés à l’aide d’un sonomètre conformément à 
l’article R. 1334-34 du Code de la Santé publique. 

Les articles R. 4544-1 à R. 4544-11 du Code du travail imposent à l’employeur de respecter 
des mesures de prévention lorsque des salariés effectuent des opérations sur des installations 
électriques ou dans leur voisinage. Cet arrêté vient préciser les dimensions de la zone de 
voisinage autour d’une pièce nue sous tension prévues à l’article R. 4544-2 du Code du 
travail. Il reprend la définition générale contenue dans la norme NF C 18-510 et prévoit une 
zone de voisinage spécifique au domaine de la filière automobile.  

En annexe de cet arrêté, sont précisées les distances minimales d’approche. 

L’article R. 4451-62 du Code du travail prévoit que chaque travailleur exposé aux 
rayonnements ionisants fait l’objet d’une surveillance individuelle. Cette surveillance 
s’effectue grâce à un suivi dosimétrique adapté au mode d’exposition. Les mesures ou les 
calculs de l’exposition aux rayonnements ionisants sont réalisés, selon les cas, par l’un des 
organismes suivants :  

- l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN) ; 

- un service de santé au travail titulaire d’un certificat d’accréditation ; 

- un organisme ou un laboratoire d’analyses de biologie médicale titulaire d’un certificat 
d’accréditation et agréés par l’Autorité de sûreté nucléaire. 

Cet arrêté actualise la norme d’accréditation applicable aux laboratoires de biologie médicale 
et simplifie l’organisation de la procédure d’accréditation et d’agrément des organismes en 
charge de la surveillance individuelle de l’exposition des travailleurs aux rayonnements 
ionisants. 

Enfin, cet arrêté abroge celui du 6 décembre 2003 relatif au même sujet. 

Cet arrêté fixe, en application des dispositions relatives à la protection des travailleurs contre 
les dangers des rayonnements ionisants : 

- le contenu de la carte individuelle de suivi médical, les modalités de sa délivrance ainsi que 
de la transmission des données qu'elle contient au système d'information de la surveillance de 
l'exposition aux rayonnements ionisants (SISERI) géré par l'Institut de radioprotection et de 
sûreté nucléaire ; 

- les modalités et les conditions de mise en œuvre du suivi dosimétrique individuel des 
travailleurs exposés à un risque dû aux rayonnements ionisants résultant d'activités 
nucléaires visées au 1° de l'article R. 4451-1 du Code du travail ou de la radioactivité 
naturelle mentionnée aux articles R. 4451-131 et suivant du même code ; 
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- les délais, les fréquences et les moyens matériels mis en œuvre, relatifs à l'accès aux 
informations relatives au suivi dosimétrique individuel recueillies et à la transmission de 
celles-ci au SISERI pour l'exécution de ses missions en application de l'article R. 4451-125 
du Code du travail. 

Cet arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2014. À cette date, l’arrêté du 30 décembre 2004 
relatif à la carte individuelle de suivi médical et aux informations individuelles de dosimétrie 
des travailleurs exposés aux rayonnements ionisants sera abrogé. 

Par ailleurs, avant le 1er juillet 2016, les employeurs devront mettre à jour les informations 
relatives aux travailleurs exposés bénéficiant d’un suivi radiologique. 

Cet avis rappelle aux utilisateurs de tracteurs agricoles ou forestiers enjambeurs à roues qu'il 
est interdit de mettre en service ou d'utiliser un tracteur enjambeur qui n'a pas satisfait à la 
procédure d'homologation nationale par type et aux règles techniques de santé et de sécurité 
du travail qui lui sont applicables. 

Ce tracteur doit porter la mention «Homologation accordée au type... par le ministre de 
l'Agriculture sous le numéro...». Un certificat de conformité avec le type bénéficiant d'une 
homologation nationale au titre du Code du travail doit avoir été remis. En cas de livraison 
d'un tracteur dans des conditions contraires aux dispositions de la loi, il est possible à 
l'acquéreur de demander la résolution de la vente dans le délai d'une année à compter du jour 
de la livraison. 

Dans le cadre de la réglementation ADR et de l’arrêté TMD, la durée de validité du certificat 
de formation du conducteur de marchandises dangereuses est de 5 ans à compter de la date à 
laquelle il a réussi son examen. Cette décision ministérielle fixe les conditions dans lesquelles 
un conducteur peut demander la prorogation de son certificat, conformément aux dérogations 
nationales possibles. Néanmoins, cette prorogation n’est valide que sur le territoire national. 
Est abrogée la précédente décision en la matière n° 07/037 du 28 juin 2007. 
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Dans le cadre de la réglementation ADR et de l’arrêté TMD, la durée de validité du certificat 
de formation professionnelle du conseiller à la sécurité est de 5 ans à compter de la date à 
laquelle il a réussi son examen. Cette décision ministérielle fixe les conditions dans lesquelles 
un conseiller à la sécurité peut demander la prorogation de son certificat, conformément aux 
dérogations nationales possibles. Néanmoins, cette prorogation n’est valide que sur le 
territoire national.  

Est abrogée la précédente décision en la matière n° 07/064 du 28 juin 2007. 
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Le décret n°99-1046 du 13 décembre 1999 modifié relatif aux équipements sous pression 
prévoit qu’un arrêté définisse les dispositions particulières applicables à la fabrication et à 
l'évaluation de conformité des canalisations de transport d'eau surchauffée, dont la 
température peut excéder 120°C, ou de vapeur d'eau qui ne sont pas soumises aux 
dispositions de son titre II. 

Dans ce contexte, l’arrêté du 8 août 2013 définit les prescriptions applicables à la fabrication, 
à l’évaluation de conformité et aux conditions d’entretien et de surveillance des canalisations 
de transport d’eau surchauffée dont la température peut excéder 120°C ou de vapeur d’eau 
qui répondent à certaines conditions : 

-la canalisation ne relève pas du Code minier ; 

-elle ne fait pas partie d’une installation mentionnée à l’article L. 511-1 du Code de 
l’environnement (ICPE) ; 

-sa pression maximale admissible est supérieure à 0,5 bar ;  

-sa dimension nominale (DN) est supérieure à 32 ; 

-le produit de la pression maximale admissible (exprimée en bar) par la dimension nominale 
est supérieur à 1000 bar. 

Il appartient à l’exploitant de remettre au service régional chargé de la surveillance des 
appareils à pression (DREAL territorialement compétente, sauf cas particuliers des 
départements d’outre-mer et de la région Ile-de-France), avant le 1er juillet 2015, une 
déclaration établie sous sa responsabilité attestant que les canalisations de transport qu’il 
exploite sont conformes, à cette date, aux dispositions du titre III de cet arrêté (relatives à 
l’exploitation des canalisations). 

Des aménagements aux dispositions de cet arrêté peuvent être accordés, sur proposition du 
service régional chargé de la surveillance des appareils à pression et après avis de la 
commission centrale des appareils à pression, par le ministre chargé de la Sécurité industrielle 
pour des questions à caractère générique ou, selon les critères fixés par ce ministre, par le 
représentant de l’État dans le département dans les autres cas. Les demandes 
d’aménagements doivent être argumentées. Elles contiennent des propositions de dispositions 
compensatoires qui permettent de garantir un niveau de sécurité au moins équivalent à celui 
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fixé par l’arrêté. Les dérogations qui avaient été accordées en application des réglementations 
antérieures restent valables sous les mêmes conditions. 

Les canalisations en service au 1er janvier 2014 ne sont pas soumises aux dispositions de 
l’arrêté relatives à la conception et à la construction, ni à une partie de celles consacrées aux 
épreuves et à la mise en service (articles 3 à 9 et I et de l’article 10). 

L’arrêté du 6 décembre 1982 relatif à la réglementation technique des canalisations de 
transports de fluides sous pression autres que les hydrocarbures et le gaz combustible est 
abrogé le 1er janvier 2014, date à laquelle les dispositions de l’arrêté du 8 août 2013 
s’appliqueront de manière obligatoire.  Mais, jusqu’à cette date, l’exploitant a le choix entre 
appliquer les dispositions de l’un ou de l’autre de ces arrêtés. 

Les dispositions relatives au plan de surveillance et de maintenance des canalisations mises en 
service depuis plus de trente ans (VI de l’article 14), sont applicables au plus tard le 1er juillet 
2015. 

Cet avis apporte quelques précisions pour l’application des dispositions relatives aux fluides 
frigorigènes utilisés dans les équipements frigorifiques ou climatiques, notamment celles de 
l’article R. 543-99 du Code de l’environnement, consacré à l’attestation de capacité délivrée à 
un opérateur par un organisme agréé. 

L’arrêté du 5 décembre 2012 a modifié l’arrêté du 31 août 2009 applicable aux installations de 
nettoyage à sec. Il prévoit désormais l’interdiction progressive du perchloroéthylène dans les 
locaux contigus à des locaux occupés par des tiers et fixe, en attendant que cet objectif soit 
atteint, des valeurs limites de qualité de l’air à respecter. 

La circulaire du 16 août 2013 rappelle les principales échéances ainsi fixées et précise 
notamment les notions liées à la typologie des locaux visés (contigus, voisins, occupés par des 
tiers), ainsi que la notion de modification substantielle à prendre en compte lors d’un 
changement de machine au perchloroéthylène par une machine utilisant un substitut. De 
plus, elle détaille l’action de l’inspection des installations classées en cas notamment de 
plainte pour faire effectuer des mesures de perchloroéthylène dans l’air ambiant et prendre des 
mesures adaptées, en fonction des résultats. 

Cette circulaire ne vise pas les personnels des installations de nettoyage à sec. 
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M. Jacques-Bernard Magner attire 
l'attention de M. le ministre du Travail, de 
l'Emploi, de la Formation professionnelle et 
du Dialogue social sur les difficultés que 
rencontrent les adhérents des associations 
intermédiaires suite au décret n° 2012-135 
du 30 janvier 2012, entré en vigueur le 1er 
juillet 2012, relatif à l'organisation de la 
médecine du travail. Certes, ce décret est une 
avancée pour l'amélioration de la 
surveillance médicale des salariés en 
insertion mais présente cependant des limites 
dans sa mise en place. Tout d'abord, certains 
services de santé au travail interentreprises 
(SSTI) ont des difficultés à accueillir les 
salariés en insertion pour les visites 
d'embauche (3 404 personnes en Auvergne 
en 2012). De plus, la responsabilité juridique 
des dirigeants des associations intermédiaires 
est engagée mais ces derniers ne peuvent 
remplir leurs obligations légales dans de 
bonnes conditions. Enfin, les nouvelles 
mesures engendrent un coût financier 
supplémentaire que les associations 
intermédiaires ne peuvent supporter. En 
conséquence, il lui demande de bien vouloir 
apporter les modifications nécessaires au 
décret suscité afin qu'il soit adapté aux 
associations intermédiaires et qu'il leur 
permette de réaliser leur travail dans de 
bonnes conditions.  

 
 



 



 

M. Michel Doublet attire l'attention de 
M. le ministre du Travail, de l'Emploi, 
de la Formation professionnelle et du 
Dialogue social sur les moyens de la 
médecine du travail pour accomplir ses 
missions et faire face au manque de 
médecins du travail. Le médecin du 
travail est l'acteur de prévention de 
proximité essentiel auprès des salariés 
et des entreprises. Il s'adresse à 
l'ensemble des travailleurs à titre 
individuel et collectif dans un contexte 
d'évolution des risques professionnels. 
La circulaire DGT/n°13 du 9 
novembre 2012 relative à la mise en 
œuvre de la loi n° 2011-867 du 20 
juillet 2011 relative à l'organisation de 
la médecine du travail s'articule 
autour de l'organisation, des missions 
et des moyens d'action des services de 
santé au travail (SST) et présente les 
principaux apports de la réforme en 
fixant des repères pour l'action de 
l'ensemble des parties prenantes 
engagées dans sa mise en œuvre. Cette 
réforme traduit l'importance de la 
politique de santé et de sécurité au 
travail et vise à contribuer à 
l'amélioration des conditions de 
travail. Cependant, les départs en 
retraite massifs et le manque de 
praticiens ne permettent plus d'assurer 
un contrôle efficient et régulier des 
salariés. Les entreprises privées, les 
professions libérales, les collectivités 
territoriales etc… ont de plus en plus 
de difficultés pour respecter leurs 
obligations légales envers leurs salariés 
alors que la cotisation au forfait est due 
à des organismes qui ne sont pas 
toujours en capacité d'honorer les 
prestations. En conséquence, il lui 
demande quelles mesures le 
Gouvernement compte mettre en 
œuvre en la matière.  

 



 



 

M. Jacques Cresta attire l'attention de Mme 
la ministre de l'Écologie, du Développement 
durable et de l'Énergie sur les conséquences 
dramatiques de l'utilisation de l'amiante et 
des nouvelles sources de contamination, 
notamment dans les opérations de 
désamiantage. Chez les professionnels 
comme chez les particuliers, de telles 
opérations continuent d'être réalisées, 
souvent pour de mauvaises raisons 
économiques et financières, sans aucune 
protection et dans le mépris total des 
règlements, par ailleurs souvent 
insuffisants. La plupart des opérations de 
démolition, de transport et de désamiantage 
sont opérées par des entreprises de sous-
traitance qui ne sont pas forcément 
qualifiées pour effectuer ces travaux, dans 
des conditions ne respectant ni la santé, ni 
l'environnement. À côté des professionnels 
et des particuliers, les établissements 
scolaires sont également concernés par de 
tels problèmes. Afin que cette catastrophe de 
santé publique qui continue d'affecter de 
trop nombreuses familles par de nouvelles 
victimes ne se poursuive pas, il lui demande 
si une évolution de la législation est 
envisagée, afin de réglementer ces opérations 
de désamiantage, à toutes leurs étapes. 



 



 

M. Jean-Michel Villaumé attire l'attention 
de M. le ministre du Travail, de l'Emploi, de 
la Formation professionnelle et du Dialogue 
social sur les procédures de demandes de 
dérogations pour utilisation de machines 
dangereuses pour les élèves mineurs en 
stage dans le secteur public non industriel et 
commercial. À titre d'exemple, de 
nombreuses communes accueillent en stage 
des élèves inscrits dans des formations du 
secteur des travaux paysagers : dans le cadre 
de leur formation les élèves participent aux 
travaux d'entretien et d'aménagement des 
espaces verts et aménagés de la commune. 
Jusqu'à ce jour aucune demande de 
dérogation pour utilisation de machines 
dangereuses (par exemple une tondeuse) ne 
semble possible, en l'absence de désignation 
d'un service habilité à délivrer ladite 
dérogation. Or Monsieur le ministre de 
l'éducation nationale, à l'occasion d'une 
réponse écrite parue au Journal officiel du 
2 juin 2009, en réponse à une question de 
Monsieur Guillaume Garot, député de la 
Mayenne, a rappelé que l'inspection du 
travail avait compétence pour délivrer des 
dérogations pour permettre aux apprentis 
mineurs des collectivités territoriales 
d'effectuer certains travaux ou utiliser 
certaines machines dont l'usage est en 
principe interdit aux mineurs. Le ministre 
de l'Éducation nationale a précisé que cette 
solution était la conséquence du fait que les 
contrats d'apprentissage conclus dans le 
secteur public non industriel et commercial 
étaient des contrats de travail de droit privé, 
ainsi qu'il est prévu par l'article 19 de la loi 
n° 92-675 du 17 juillet 1992. En 
conséquence, il lui demande s'il n'est pas 
possible d'étendre cette solution aux élèves 
mineurs dans le cadre de leur formation, 
mettant ainsi un terme à une situation dans 
laquelle aucune demande de dérogation n'est 
possible faute d'autorité désignée auprès de 
qui la solliciter. 



 

Mme Monique Rabin attire l'attention de 
Mme la ministre de la Réforme de l'État, de 
la Décentralisation et de la Fonction 
publique sur la reconnaissance de la 
pénibilité du travail des agents 
fonctionnaires de l'équipement. En effet, les 
agents et chefs d'équipe au service de l'État 
bénéficient, à juste titre, d'une 
reconnaissance de la dangerosité de leur 
travail (travail de nuit, augmentation des 
trafics routiers, environnement de travail 
agressif, contact avec des produits toxiques, 
etc.). À la suite de l'acte II de la 
décentralisation, les collectivités territoriales 
ont dû recruter leurs propres agents 
fonctionnaires territoriaux de l'équipement 
sur des missions identiques. À fonctions et 
missions égales, ces agents ne bénéficient 
pourtant pas de la reconnaissance de la 
dangerosité de leur travail, ce qui crée une 
inégalité de traitement entre les agents. Elle 
lui demande donc ce qu'elle entend faire à ce 
sujet. 


