
  

 

 

 



 

  



 

 



 

 

 

 

 

 

 



 



 

 

Ce texte relève de 0,15 point, le taux de la cotisation d'assurance accidents du travail et 
maladies professionnelles, due par les travailleurs salariés expatriés affiliés à la Caisse des 
Français de l'étranger. 

Ce décret organise une surveillance médicale post-professionnelle, à destination des anciens 
militaires de la gendarmerie nationale et des anciens militaires relevant du ministère de la 
Défense, ayant été exposés durant leur service, à un agent cancérogène, mutagène ou toxique 
pour la reproduction. Sont concernés les personnels inactifs, demandeurs d'emploi ou 
retraités qui ne perçoivent pas une pension militaire d'invalidité pour une infirmité causée 
par un de ces agents. 
 Ce droit est ouvert sur présentation de l'attestation d'exposition ou de tout document en 
tenant lieu, ayant été délivré par l’organisme d’emploi du ministère de la Défense ou, pour la 
gendarmerie nationale, du ministère de l’Intérieur, dès la cessation des fonctions de l'agent en 
son sein.  
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Les honoraires et frais médicaux résultant de la surveillance médicale postprofessionnelle 
réalisée sont intégralement pris en charge par les ministères concernés à l'exclusion des frais 
de transport de l'intéressé.  

 

En application de l'article 5 du décret du 18 juin 2013, cet arrêté fixe la nature de la 
surveillance médicale post-professionnelle afférente à chaque catégorie d'agents militaires 
ayant été exposés à un ou plusieurs agents cancérogènes ainsi que ses conditions de mise en 
œuvre. 

Il précise que la demande adressée par l'intéressé au service chargé de sa mise en œuvre au 
sein du ministère de la Défense ou, pour les militaires de la gendarmerie nationale, du 
ministère de l'intérieur, doit être accompagnée de l'attestation d'exposition à l'un des agents 
mentionnés à l'article D. 461-25 du code de la sécurité sociale comportant les informations 
requises par l'arrêté du 28 février 1995 ou des éléments de preuve afférents à cette exposition 
(fiche d'exposition à des agents chimiques dangereux qui était prévue à l'article R. 4412-41 
du Code du travail, attestation du médecin de l'organisme d'emploi dont l'ancien militaire 
dépendait, témoignages…). 

Lorsque le droit à la surveillance médicale professionnelle est ouvert, le service ministériel 
concerné détermine le protocole médical pour chacun des agents cancérogènes faisant l'objet 
de ce droit, tel qu'il est décrit dans les annexes II et III de l'arrêté susvisé du 28 février 1995 
pris en application de l'article D. 461-25 du code de la sécurité sociale.  

Lorsque la demande de surveillance concerne une exposition à un agent cancérogène ne figu-
rant pas en annexe II de l'arrêté du 28 février 1995, la décision de prise en charge est rendue 
par le service ministériel concerné, sur avis de son médecin chargé des pensions militaires 
d'invalidité. 
Celui-ci s'assure que la substance incriminée est bien un agent cancérogène et précise, dans sa 
décision d'acceptation, le protocole de surveillance médicale à mettre en œuvre.  

Les examens pris en charge sont ceux prévus par le protocole médical de surveillance. 

Cette instruction a pour objectif de fixer l'organisation de la prévention des risques 
professionnels en opération extérieure pour l'ensemble des domaines intéressant la santé et la 
sécurité au travail ainsi que les attributions des acteurs placés aux différents échelons. 

Les dispositions de l'instruction s'appliquent au personnel militaire participant à une 
opération extérieure.  

Elles couvrent la prévention des risques professionnels en opération pour l'ensemble des 
domaines intéressant la santé et sécurité s'agissant des activités exercées par le personnel 
militaire déployé, que ces risques résultent de la nature de l'activité, des conditions 
d'exécution de cette activité et/ou de l'environnement dans lequel s'exerce cette activité, à 
l'exception des actions de combat proprement dites. 

Les points abordés concernent essentiellement le rôle et attributions des différentes instances 
qui concourent à l'organisation de la prévention (état major des armées, service de santé des 
armées, commandants de la force, chef de formation, officier de prévention routière, personnes 
compétentes en radioprotection…) 
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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 de l'assainissement et de la 
maintenance industrielle du 21 mai 2002, les dispositions de l'accord du 12 décembre 2011 
relatif à la prévention de la pénibilité, conclu dans le cadre de la convention collective.  

Concernant la réduction des poly-expositions aux facteurs de pénibilité, l'accord prévoit 
l'élaboration d'un outil, à destination des entreprises, répertoriant, par métier couvert par la 
convention collective, les risques d’exposition aux facteurs de pénibilité. Cet outil, évolutif et 
faisant l’objet d’un suivi annuel, permettra de favoriser les politiques de prévention de la 
pénibilité au sein de la profession et de réduire les cas d’accidents du travail et de maladies 
professionnelles. 

Concernant le développement des compétences, l'accord annonce l'élaboration d'un document 
répertoriant l’ensemble de l’offre de formation " prévention et sécurité " adaptée aux métiers 
de l’assainissement et de la maintenance industrielle. 

Enfin, à titre indicatif, l'accord comporte en son annexe II un document répertoriant 
l’ensemble des facteurs de pénibilité ainsi que leur définition et leurs valeurs de référence. Ces 
valeurs pourront être actualisées en fonction des retours d’expérience et des évolutions 

réglementaires.  

Cette loi crée, dans le Code du travail, un article L. 4616-1 qui permet à l'employeur de 
mettre en place une instance temporaire de coordination, lorsqu'il est amené à consulter les 
CHSCT de plusieurs établissements sur un projet qui les concerne.  

Cette instance temporaire a alors pour mission de donner son avis sur les projets communs à 
ces établissements : projets d'aménagement important modifiant les conditions de santé et de 
sécurité ou les conditions de travail, de modification importante des postes de travail, 
d'introduction de nouvelles technologies, plans d'adaptation établis lors de la mise en œuvre 
de mutations technologiques importantes et rapides.  

Cette instance peut, de plus, être mise en place lorsque les CHSCT de plusieurs 
établissements sont saisis pour avis par l'employeur, le CE ou les délégués du personnel 
d'une  question relevant de leur compétence. 

L'instance temporaire de coordination pourra également organiser le recours à une expertise 
unique par un expert agréé lorsque les CHSCT sont consultés avant une décision 
d'aménagement important intéressant plusieurs établissements et modifiant les conditions de 
santé et de sécurité ou les conditions de travail (transformation importante des postes de 
travail découlant de la modification de l'outillage, d'un changement de produit ou de 
l'organisation du travail, modification des cadences et des normes de productivité liées ou non 
à la rémunération du travail notamment). 

La loi détaille la composition de cette nouvelle instance (employeur, représentants de chaque 
CHSCT, médecin du travail, inspecteur du travail, agents des organismes de prévention de la 
sécurité sociale, responsable du service sécurité…), les modalités de désignation de l'expert et 
le rendu de l'avis après la remise par l'expert de son rapport. 
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Ce décret apporte des précisions en ce qui concerne la composition de l'instance temporaire de 
coordination des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, qui peut être mise 
en place lorsqu'un employeur est tenu de consulter plusieurs CHSCT sur un projet commun 
à plusieurs établissements. Cette instance, dont la création est prévue par la loi n° 2013-504 
du 14 juin 2013, a pour mission notamment d'organiser le recours à une expertise unique par 
un expert agréé et peut également rendre un avis.  
La désignation des membres de l'instance et ses modalités de fonctionnement sont détaillés : 
choix de 3 représentants parmi la délégation du personnel siégeant au CHSCT lors de la 
première réunion suivant les élections, délais de transmission de l'ordre du jour, conservation 
des procès verbaux des réunions, délai de l'avis après remise du rapport d'expertise, délai de 
l'expertise... 

 Par ailleurs le décret modifie l'article R. 4614-3 du Code du travail et prévoit désormais que 
l'ordre du jour des réunions du CHSCT, et des documents s'y rapportant, qui 
interviendraient dans le cadre d'un projet de restructuration et de compression des effectifs, 
doit être transmis trois jours au moins avant la date fixée pour la réunion du comité, au lieu 
de quinze jours pour les autres sujets.  

Cet arrêté rend obligatoire, tous les deux ans, une visite sanitaire dans les élevages de plus de 
250 volailles. Cette visite, confiée au vétérinaire sanitaire de l'élevage (désigné au préfet par 
l'éleveur) a pour objet est de sensibiliser l'éleveur à la santé publique vétérinaire ainsi qu'aux 
moyens d'améliorer le niveau de maîtrise des risques sanitaires de son exploitation. 

Ce texte apporte des modifications à l'arrêté du 23 janvier 2013 qui définit les règles de 
bonnes pratiques de sécurité biologique applicables aux opérations de production, fabrication, 
transport, importation, exportation, détention, offre, cession, acquisition et emploi de certains 
micro-organismes ou toxines dont l'emploi serait de nature à présenter un risque pour la 
santé publique ainsi que les produits qui en contiennent (la liste de ces micro-organismes est 
fixée par un arrêté du 30 avril 2012).  

Les modifications apportées concernent, notamment, le recours à des prestataires extérieurs 
sous traitants pour l'exécution d'une opération préalablement autorisée, la procédure de 
fonctionnement dégradé en cas d'indisponibilité d'un équipement (et non plus seulement en 
cas de panne) et la sécurisation des données. 
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Ce règlement détermine la structure et le montant des redevances dues à l’Agence européenne 
des produits chimiques, ainsi que les modalités de paiement de celles-ci. Ces redevances sont 
dues, notamment, au titre de l’approbation et du renouvellement de l’approbation de 
substances actives, ainsi que pour l’inscription de ces substances à l’annexe I du règlement 
(UE)  
n° 528/2012, au titre de l'autorisation de l'Union de produits biocides ou au titre des 
demandes de reconnaissance mutuelle. 

Ce règlement prévoit la procédure de notification applicable pour les produits biocides mis sur 
le marché et contenant uniquement des substances actives existantes, couverts par la directive 
98/8/CE et relevant d’un ou de plusieurs types de produits dont l’article 4 interdit la mise sur 
le marché.  

Cette adaptation au progrès technique et scientifique du règlement CLP ("Classification, 
labelling, packaging") met en application, dans les Etats membres de l'Union européenne, des 
modifications adoptées au niveau international dans le cadre de la 4e édition révisée du 
Système général harmonisé de classification et d’étiquetage des produits chimiques (SGH).  

Les principales modifications apportées concernent : 

 la création de catégories de danger pour les gaz chimiquement instables et pour les 
aérosols non inflammables ; 

 l’introduction de dérogations en matière d’étiquetage pour certains emballages dont 
la contenance n’excède pas 10 ml, 

 la création de nouvelles mentions de danger, 

 des modifications de libellé et de champ d’application de conseils de prudence, 

 la suppression et la création de conseils de prudence. 

Les modifications introduites par ce règlement sont applicables aux substances, le 1er 
décembre 2014 au plus tard, et le 1er juin 2015 aux mélanges.  

Cette circulaire définit le cadre général des contrôles à réaliser, pour l'année 2013, concernant 
les produits chimiques par les différents corps de contrôle habilités à intervenir ( agents de la 
concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, inspecteurs et contrôleurs du 
travail, agents des douanes, inspecteurs de l'Agence nationale de sécurité du médicament et 
des produits de santé notamment).  
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Des fiches confidentielles transmises aux corps de contrôles exposent chacune un thème pour 
lequel une action coordonnée entre plusieurs services de l’État est à mener pour l’année 2013, 
sans préjudice des contrôles effectués dans le cadre de leurs compétences propres et de leurs 
priorités internes. 

 La circulaire expose également le bilan des actions menées sur les années 2011 et 2012. Ainsi, 
la grande majorité des contrôles ont porté sur le respect du règlement  REACH et règlement 
CLP (présence en particulier de la fiche de données de sécurité), sur le respect des exigences de 
la réglementation relative aux produits biocides (exigences d’information au travers de 
l’étiquetage des produits insecticides ou désinfectants) et sur le respect des interdictions 
posées par le règlement REACH quant à la fabrication, l’importation ou l’utilisation de 
certains produits pour certains usages à travers des prélèvements et analyses d’échantillons 
(recherche de certains phtalates et métaux lourds dans les jouets, certains solvants dans les 
adhésifs et peintures ou encore le nickel dans les bijoux et plus généralement dans les articles 
en contact avec la peau). 

Ce document publie une liste de normes européennes harmonisées au titre de la directive 
89/106/CEE. 

Cet avis publie une liste de normes harmonisées au titre de la directive 89/686/CEE relative à 
la conception des équipements de protection individuelle. 
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L'arrêté du 22 octobre 2009 fixe les conditions de l'habilitation des organismes notifiés, 
chargés d'évaluer la conformité des machines aux règles techniques définies par l'annexe I 
prévue par l'article R. 4312- du Code du travail, en vue de leur mise sur le marché (procédure 
d'examen CE de type ou procédure d'assurance qualité complète). Les machines concernées 
sont listées à l'article R. 4313-78 du code du travail (machines à scier, toupies, presses, 
bennes de ramassage des ordures notamment).  

Les organismes sont habilités par arrêté du ministre chargé du travail et notifiés à la 
Commission européenne ainsi qu'aux autres Etats membres Les organismes candidats à 
l'habilitation doivent être accrédités préalablement par le Comité français d'accréditation 
(COFRAC). 

Cet arrêté vient modifier les modalités d'accréditation qui étaient prévues à l'article 6 de 
l'arrêté du 22 octobre 2009 . 

A compter du 1er avril 2014, les attestations d'accréditation seront établies selon : 

 la norme NF EN ISO/ CEI 17020 (2012) relative aux exigences pour le 
fonctionnement des différents types d'organismes procédant à l'inspection et, selon le 
référentiel d'accréditation correspondant, pour les machines visées aux points 1 à 
18,22 et 23 de l'article R. 4313-78 du code du travail. Ces organismes sont de type A 
au sens de l'annexe A de la norme précitée ;  

 la norme NF EN ISO/ CEI 17065 (2012) relative aux exigences pour les organismes 
certifiant les produits, les procédés et les services et, selon le référentiel 
d'accréditation correspondant, pour les machines visées aux points 19 à 21 de 
l'article R. 4313-78 du code du travail. Les attestations d'accréditation établies selon 
la norme NF EN 45011 mai 1998 relative aux exigences générales pour les 
organismes procédant à la certification de produits restent valides jusqu'au 31 août 
2015. 

Après la survenue de deux accidents mortels du travail sur des foreuses fabriquées et mises en 
service en 2003 et 1999, et la mise en évidence de non conformités importantes par les 
services de l'inspection du travail sur des machines en service dans les entreprises, le 
ministère chargé du Travail vient préciser les exigences techniques applicables à ces machines 
en ce qui concerne la protection des éléments en rotation.  

La note technique précise en particulier les mesures de prévention applicables aux foreuses 
neuves, utilisées dans le domaine de la géotechnique, pour la réalisation de travaux de 
sondages verticaux en rotation. Elle définit exclusivement les mesures nécessaires à la 
protection des opérateurs contre le risque principal d’entrainement, lié au fonctionnement des 
éléments mobiles, sans préjudice de la mise en œuvre des moyens de prévention nécessaires à 
supprimer les autres risques (protection des éléments mobiles de transmission, risques liés 
aux interventions manuelles, protection des éléments mobiles concourant au travail). 

 Les mesures de prévention préconisées sont conformes aux spécifications techniques 
contenues dans le projet de norme EN 16228 parties 1 et 2. Elles peuvent être en outre, 
appliquées aux machines en service et permettent la mise en conformité de ces machines 
foreuses avec la réglementation applicable et notamment avec les prescriptions techniques 
prévues à l’article R.4324-1 et suivant du code du travail.  
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 Par cette décision, la Commission européenne fait valoir que la mesure prise par les autorités 
allemandes consistant à interdire la mise sur le marché d’une scie à chaîne du type HV 0003 
fabriquée par Regal Tools Co. Ltd est justifiée. 
Il est apparu en effet que cette scie à chaîne ne respectait pas les exigences essentielles de santé 
et de sécurité énoncées à l’annexe I de la directive 2006/42/CE. Les non-conformités relevées 
concernaient en particulier le risque de rupture en service, le freinage automatique et la notice 
d'instructions. 

Cet arrêté intègre certains types de liaisons mécaniques entre tracteurs et véhicules 
remorqués, dans la liste des attelages qui peuvent être autorisés entre ces engins. Il s’agit des 
attelages de type chape non rotatif (correspondant à la norme ISO 6489-5:2011), des attelages 
de type à boule (correspondant à la norme ISO 24347:2005) et des attelages de type piton 
(correspondant à la norme ISO 6489-4:2004). 

Il transpose la directive 2013/8/UE du 26 février 2013 qui a modifié l’annexe IV de la 
directive 2009/144/CE du Parlement européen et du Conseil qui fixe les dispositions et 
prescriptions générales concernant les liaisons mécaniques entre tracteurs et véhicules 
remorqués et la charge verticale au point d’attelage.  

Cette directive remplace la directive 2004/40/CE et fixe les prescriptions minimales de 
sécurité et de santé applicables aux travailleurs exposés à des champs électromagnétiques 
(champs électriques statiques, champs magnétiques statiques et champs électriques 
magnétiques et électromagnétiques variant dans le temps dont les fréquences vont jusqu’à 
300 GHz).  
Elle couvre tous les effets biophysiques directs et indirects connus provoqués par des champs 
électromagnétiques (effets thermiques, effets non thermiques, courants induits dans les 
membres, interférence avec des équipements et dispositifs médicaux électroniques, risque de 
projection d’objets ferromagnétiques dans des champs magnétiques statiques…).  

La directive ne traite pas, toutefois, des effets à long terme potentiels de l’exposition à des 
champs électromagnétiques à partir du moment où il n’existe actuellement pas d’éléments 
scientifiques probants bien établis qui permettent d’établir un lien de causalité. Toutefois, la 
directive prévoit la prise en compte par la Commission de l'évolution des connaissances 
scientifiques en la matière.  

Le texte ne porte pas non plus sur les risques découlant d'un contact avec des conducteurs 
sous tension. 
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 Les mesures de prévention décrites par la directive passent par : 

 la réalisation d’une évaluation des risques (évaluation par l’employeur de tous les 
risques pour les travailleurs dus aux champs électromagnétiques sur le lieu de travail 
et, si nécessaire, mesure ou calcul des niveaux des champs électromagnétiques 
auxquels les travailleurs sont exposés);  

 la mise en œuvre d’un plan d’action incluant des mesures techniques et 
organisationnelles visant à empêcher le dépassement des valeurs limites (choix de 
méthodes de travail nécessitant une exposition moindre à des champs 
électromagnétiques, choix d’équipements émettant des champs électromagnétiques 
moins intenses, formation des travailleurs, limitations de la durée et de l’intensité de 
l’exposition, disponibilité d’équipements appropriés de protection individuelle, 
mesures techniques visant à réduire l’émission de champs électromagnétiques, y 
compris, lorsque c’est nécessaire, le recours à des mécanismes de verrouillage, de 
blindage mesures appropriées en matière de délimitation et d’accès); 

 l’information et la formation des travailleurs (information notamment sur les 
résultats de l’évaluation, sur la mesure ou les calculs des niveaux d’exposition aux 
champs électromagnétiques; sur la manière de dépister les effets nocifs d’une 
exposition sur la santé et de les signaler, sur les pratiques professionnelles sûres 
permettant de réduire les risques résultant d’une exposition et enfin, information des 
travailleurs à risques particuliers notamment ceux portant des dispositifs médicaux 
implantés, actifs ou passifs tels que des stimulateurs cardiaques, les travailleurs 
portant à même le corps des dispositifs médicaux, tels que les pompes à insuline, et les 
femmes enceintes); 

 une surveillance appropriée de la santé des travailleurs. 

La directive fixe des valeurs limites d’exposition (VLE) qui couvrent les liens scientifiquement 
bien établis entre les effets biophysiques directs à court terme et l’exposition aux champs 
électromagnétiques. Ces limites d’exposition sont liées au niveau d’exposition et à la fréquence 
des champs électromagnétiques et sont fondées sur les recommandations de la Commission 
internationale de protection contre les rayonnements non ionisants (CIPRNI). 

Les VLE relatives aux effets sensoriels, les VLE relatives aux effets sur la santé et des valeurs 
déclenchant l’action sont établies à l’annexe  II en ce qui concerne les effets non thermiques 
(champs entrant dans la gamme de fréquences comprises entre 0 Hz et 10 Mhz) et en annexe 
III pour les effets thermiques (champs entrant dans la gamme de fréquences comprises entre 
100 kHz et 300 GHz). 

Des dérogations à l'application des dispositions de la directive sont prévues, dans certaines 
conditions, pour les activités liées à l’installation, l’essai, l’utilisation, au développement ou à 
l’entretien d’équipements d’imagerie par résonance magnétique (IRM) destinés aux soins aux 
patients dans le secteur de la santé ou liés à la recherche dans ce domaine. 

Cette circulaire précise les modalités d'application de l’arrêté du 25 janvier 2013 relatif à 
l’éclairage nocturne des bâtiments non résidentiels afin de limiter les nuisances lumineuses et 
les consommations d’énergie.  

A cette fin, elle apporte des précisions sur le champ d’application de cette nouvelle 
réglementation  (éclairage nocturnes des bâtiments accueillant des activités de commerce, 
d'administration, transports, activités financières et immobilières, services aux entreprises et 
services aux particuliers, éducation, santé, action sociale et activités agricoles ou 
industrielles). 

Elle présente également les règles de limitation d'éclairage applicables depuis le 1er juillet 
2013. Ainsi, concernant l'extinction, elle rappelle que les éclairages intérieurs de locaux à 
usage professionnel sont éteints une heure après la fin de leur occupation. Toute forme 
d’occupation des locaux est concernée. Ainsi, après la cessation d’une occupation à titre 
principal, l’éclairage peut être remis en fonctionnement, pour une seconde forme 
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d’occupation, notamment pour des opérations de nettoyage de bureaux, d’approvisionnent des 
magasins, de maintenance des locaux etc. 

L’éclairage des bureaux devra alors être éteint de nouveau, au plus tard, une heure après la fin 
de ces opérations. 

Ce texte reporte, au 1er juillet 2014, la date à laquelle le décret du 18 janvier 1943 modifié 
portant règlement sur les appareils à pression de gaz, peut continuer de s'appliquer à titre 
transitoire, lors de la conception des équipements sous pression utilisés dans l'appareillage 
haute tension de tensions assignées supérieures à 1 000 V en courant alternatif et 1 500 V en 
courant continu, et dont la pression maximale admissible dépasse 0,5 bar destinés à contenir 
un fluide du groupe 2. 

Ce texte a pour objet notamment de préciser les modalités d'enregistrement, auprès du 
ministère chargé de la Sécurité routière, des organismes en charge de la formation des 
médecins qui sollicitent l'agrément ou le renouvellement d'agrément pour exercer le contrôle 
médical de l'aptitude à la conduite de certains candidats au permis de conduire ou de certains 
conducteurs. Sont concernées notamment par ce contrôle médical, certaines personnes ayant 
perdu la totalité de leurs points, celles voyant annuler ou suspendre leur permis à la suite 
d'un homicide involontaire ou de blessures involontaires sous l'empire de l'alcool, les 
personnes souffrant d'une affection médicale incompatible avec l'obtention ou le maintien du 
permis et les personnes soumises à un contrôle médical périodique ou occasionnel. 

L'arrêté détaille les objectifs spécifiques pédagogiques attendus lors de la formation initiale des 
médecins sollicitant l'agrément. 
Il  intègre, en outre, dans la liste des personnes soumises au contrôle médical de l'aptitude à la 
conduite, les candidats au permis BE (permis autorisant la conduite d'ensembles dont le 
PTAC de la remorque est supérieur à 750 kg sans dépasser 3500 kg, et dont la somme des 
PTAC voiture + remorque excède 4250 kg.) 
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Cet arrêté porte à quatre mois la durée de validité des certificats d'examen du permis de 
conduire (CEPC) établis à compter du 1er juillet 2013. Ce certificat provisoire autorise la 
conduite de véhicules correspondant à la catégorie de permis sollicité en attendant l'émission 
du permis par la préfecture. 

Le texte définit également le nouveau modèle de permis de conduire international. 

 

Cet arrêté modifie certaines dispositions de l'arrêté TMD en ce qui concerne notamment les 
modalités d'établissement, par l'Imprimerie nationale, du certificat de formation des 
conducteurs procédant au transport de marchandises dangereuses par route (certificat de 
formation ADR). Il précise notamment le contenu du dossier d'inscription transmis par 
l'organisme de formation agréé, les modalités de vérification de l'identité du stagiaire par 
l'organisme de formation ou les délais d'expédition du certificat par l'Imprimerie nationale… 

Cet avis diffuse les dates des sessions pour l'année 2014 de l'examen initial et de l'examen de 
renouvellement de conseillers à la sécurité pour le transport de marchandises dangereuses par 
route, par rail ou par voies de navigation intérieures. Les examens sont organisés par le 
comité interprofessionnel pour le développement de la formation dans le transport de 
marchandises dangereuses (CIFMD). 

Cet arrêté prescrit les conditions techniques applicables aux entreprises effectuant des 
activités de transport aérien public par ballon libre à air chaud, et pour lesquelles un certificat 
de transporteur aérien est exigé conformément aux dispositions de l’article R. 330-1-1 du 
Code de l’aviation civile. 
Les dispositions mises en place concernent les équipements des ballons (nacelle, brûleur, 
équipements de sécurité, gilets de sauvetages en cas de survol de l'eau, vantaux de rotation), 
le contenu et la mise à disposition du manuel d'exploitation, l'équipage (composition, 
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compétences, expérience), les limites d'utilisation (interdiction de transport de marchandises 
dangereuses, décollage, interdiction de l'atterrissage de nuit) et le maintien de la navigabilité. 

Le décret n° 2013-386 du 6 mai 2013 a intégré les catégories de permis de conduire C1, C1E, 
D1 et D1E dans le dispositif de formation initiale et continue qui s'impose 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 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. 
Dans ce contexte, cet arrêté vient modifier l'arrêté du 3 janvier 2008 qui fixe le programme et 
les modalités de mise en œuvre de ces formations. Il précise les conditions pédagogiques, 
administratives et pratiques dans lesquelles les titulaires ou les candidats à ces nouvelles 
catégories de permis seront accueillis dans les formations minimales obligatoires (FIMO), 
formation continue obligatoire (FCO) et formation passerelle de conducteurs routiers. 
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Cet avis reporte au 30 juin 2013 la date limite de déclarations annuelles des substances à 
l'état nanoparticulaire (données de l'année 2012). Cette déclaration incombe aux personnes 
qui fabriquent, importent ou distribuent des substances à l'état nanoparticulaire, en l'état ou 
contenues dans des mélanges sans y être liées, ou des matériaux destinés à rejeter de telles 
substances dans des conditions normales ou raisonnablement prévisibles d'utilisation. Les 
données à transmettre au ministère chargé de l'Environnement sont relatives à l'identité, aux 
quantités et usages de ces substances. 
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M. Pierre Morel-A-L'Huissier attire 
l'attention de Mme la ministre de la réforme 
de l'État, de la décentralisation et de la 
fonction publique sur la nécessité 
d'obtention du CACES et de la FIMO. Il lui 
demande de lui préciser dans quelles 
circonstances un agent public doit obtenir à 
la fois le CACES et la FIMO, les 
dérogations possibles et les validations 
d'acquis afférentes à ces deux certifications. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 



 

Mme Laure de La Raudière interroge M. le 
ministre de l'intérieur sur l'intérêt de 
rendre obligatoire la détention de deux 
éthylotest dans les véhicules. En effet, un 
décret n° 2012-284 du 28 février 2012 rend 
obligatoire la détention de deux éthylotests 
dans un véhicule de plus de 50 cm3, ce qui 
vient imposer une nouvelle réglementation 
aux Français. Le Gouvernement vient de 
reporter cette obligation au 1er mars 2013, 
mais elle demeure néanmoins. Or, non 
seulement les garanties de fiabilité de ces 
instruments sont contestables, notamment 
en raison du fait qu'ils ne supportent pas 
une température supérieure à 40° C, mais le 
bilan écologique est désastreux. En effet, les 
éthylotests sont fabriqués avec des produits 
cancérigènes, mutagènes et reprotoxiques, et 
cela est d'autant plus inquiétant que la 
durée de validité ne dépasse pas un an, ce 
qui représente 80 millions d'éthylotests 
potentiels susceptibles d'être jetés (sans être 
recyclés) chaque année. Enfin, cette mesure 
est, de l'avis même des associations de 
protection des victimes de la route, inefficace 
pour lutter contre l'alcool au volant, des 
éthylotests anti-démarrage étant 
recommandés. Aussi, elle souhaiterait savoir 
ce qu'envisage le Gouvernement quant à 
l'avenir de cette mesure qui semble 
comporter plus d'inconvénients que 
d'avantages. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 


