
  

 

 

 



 

  



 

 

Cette circulaire diffuse le texte de la Convention nationale d’objectifs spécifique aux activités 
de réparation automobile signée le 3 mars 2014 par la Caisse Nationale de l'Assurance 
Maladie des Travailleurs Salariés, le Conseil national des professionnels de l’automobile 
(CNPA) et la Fédération nationale de l’artisanat automobile (FNAA).  

Les objectifs d’amélioration de la sécurité retenus par la Convention sont : 

 la prévention des risques de manutentions et manipulations manuelles ainsi que des 
risques liés aux troubles musculo-squelettiques, 

 la prévention des expositions aux agents chimiques dangereux (ACD) y compris aux 
agents cancérigènes mutagènes ou toxiques pour la reproduction (CMR),  

 la prévention des risques liés au bruit, 

 le développement de formations spécifiques, 

 la prévention des risques d’accidents de plain-pied. 

Les priorités adaptées aux problèmes de la profession concernée sont notamment 
l’investissement dans du matériel de manipulations et d’essais, afin de réduire les risques lors 
des opérations de manutentions de pneumatiques ou de pièces lourdes (dépose-roues 
hydraulique, chariot à ciseaux, grues d’atelier…) ; l’investissement dans du matériel de 
captage des gaz d’échappement et de ventilation des postes de travail (torche aspirante pour le 
soudage, aspiration des gaz avec rejet extérieur, système d’aspiration pneumatique …) et 
l’investissement dans des fontaines de nettoyage à ultra-sons afin de réduire l’exposition aux 
solvants lors des opérations de nettoyage des pistolets de peinture. 

Les entreprises rattachées aux organisations signataires de la Convention et dont l’effectif 
global est inférieur à 200 salariés pourront établir un contrat de prévention avec la Caisse en 
région, intégrant des mesures en accord avec les objectifs de prévention et les mesures définies 
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comme prioritaires. Ce contrat leur permettra de bénéficier d’une aide financière pour la 
réalisation de leurs projets visant à améliorer les conditions de santé et de sécurité au travail. 

La directive 96/71/CE définit les conditions de travail et d’emploi des travailleurs détachés 
provisoirement, pour l’exécution de travaux liés à la prestation de services, dans un Etat 
membre autre que celui dans lequel ils exercent habituellement leur activité. Elle vise à 
garantir aux travailleurs détachés l’application d’un certain nombre de règles de travail du 
pays d’accueil : durée du travail, repos et congés, rémunération minimale, protection de la 
santé et de la sécurité, mesures protectrices des femmes enceintes, des jeunes et des enfants, 
égalité de traitement entre hommes et femmes… 

Dans ce contexte, cette directive a pour objet d’améliorer et d’uniformiser la mise en œuvre, le 
contrôle et le respect effectif des dispositions de la directive 96/71/CE. 

Elle prévoit notamment : 

• La prise en compte d’une série d’éléments, par les autorités compétentes, afin de déterminer 
si une situation constitue un détachement véritable : date de début du détachement, nature 
des tâches accomplies dans l’autre Etat membre pour une durée limitée, reprise d’activité du 
travailleur dans son Etat d’origine au terme de sa prestation de services dans l’Etat où il a été 
détaché, prise en charge du voyage, de la nourriture ou de l’hébergement par l’employeur… ; 

• La mise à disposition pour les travailleurs et les prestataires de service, d’informations sur 
leurs droits et obligations sur un site internet national officiel et, dans les langues les plus 
appropriées ; 

• Une coopération entre les Etats membres dans la mise en œuvre des dispositions 
réglementaires applicables ; 

• La possibilité pour les Etats membres d’imposer différentes règles en matière de 
détachement : déclaration préalable auprès des autorités nationales compétentes avec 
indication de l’identité du prestataire de services, du nombre prévu de travailleurs détachés, 
de la durée prévue du détachement et de la nature des services justifiant le détachement ; 
fourniture obligatoire du contrat de travail, fiches de paie ou relevé d’heures des travailleurs ; 
traduction des documents dans la langue du pays de détachement… ; 

• La mise en place de mécanismes de contrôle appropriés pour s’assurer du respect des 
dispositions de la directive 96/71/CE ; 

• La responsabilité conjointe de l’entreprise prestataire de services et du sous-traitant direct 
employeur pour les questions de non paiement des rémunérations au travailleur détaché, dans 
les activités relevant du domaine de la construction (réalisation, remise en état, entretien, 
modification ou élimination de constructions …). 
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L’accord-cadre du 22 octobre 2013 relatif à la prévention des risques psychosociaux (RPS) 
engage les employeurs des trois versants de la fonction publique à mettre en place une 
démarche de prévention des risques psychosociaux au sein de leurs services.  
La circulaire du Premier ministre en date du 20 mars 2014 a décrit, en outre, les principales 
étapes de la mise en œuvre du plan national de prévention des risques psychosociaux dans les 
fonctions publiques : diagnostic local des facteurs de RPS, élaboration d’un plan d’évaluation 
et de prévention des RPS, intégration de propositions d’amélioration dans le programme 
annuel de prévention des risques professionnels et d’amélioration des conditions de travail. 

Dans ce contexte, cette circulaire précise, pour la fonction publique de l’Etat, les modalités 
particulières de mise en œuvre de l’accord. Il relève d’une double démarche : d’une part, un 
pilotage et un cadrage ministériels, en lien avec les comités d’hygiène, de sécurité et des 
conditions de travail ministériels (CHSCT-M) et, d’autre part, une évaluation des risques et 
un diagnostic des RPS de terrain, réalisés sous la responsabilité des chefs de service, 
conformément à l’article 2-1 du décret n° 82-453 du 28 mai 1982 relatif à l’hygiène et à la 
sécurité du travail ainsi qu’à la prévention médicale dans la fonction publique.  
La circulaire précise qu’il appartient en premier à chaque ministère de cadrer la démarche et 
de définir des orientations ministérielles en matière de prévention des RPS en associant le 
CHSCT-M : établissement d’un calendrier de mise en œuvre de la démarche, définition de 
priorités propres au ministère, modalités d’accompagnement de ses services dans la mise en 
place des phases de diagnostic et d’élaboration des plans locaux de prévention des RPS. 

Chaque chef de service est parallèlement responsable de la réalisation du diagnostic des RPS 
au sein de la structure dont il a la responsabilité. Ce diagnostic repose sur une observation du 
travail réel et intègre un certain nombre d’indicateurs qui devront impérativement suivre, au 
sein de chaque service, le taux d’absentéisme pour raison de santé, le taux de rotation des 
agents, le taux de visite sur demande au médecin de prévention et le taux de violences sur 
agents. 
Dans le respect du cadrage fixé par chaque ministère et sur le fondement des diagnostics 
réalisés au sein de chaque service, un plan de prévention des RPS sera élaboré au plus tard en 
2015, par chaque chef de service. Il sera intégré au programme annuel de prévention des 
risques professionnels et impérativement présenté en CHSCT. 

L'article D. 461-25 du code de la Sécurité sociale prévoit qu'une personne, qui au cours de 
son activité salariée a été exposée à des agents cancérogènes, peut demander, si elle est 
inactive, demandeur d'emploi ou retraitée, à bénéficier d'une surveillance médicale prise en 
charge par son organisme d'assurance maladie. 

L'arrêté du 6 décembre 2011 a modifié les modalités de cette surveillance médicale post 
professionnelle. En ce qui concerne les salariés ayant été exposés à l'amiante, il a précisé que 
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les examens désormais pris en charge seraient une consultation et un examen 
tomodensitométrique thoracique (tous les 5 ans pour les personnes ayant été fortement 
exposées et tous les 10 ans en cas d'exposition de catégorie intermédiaire), dans les conditions 
prévues dans le protocole de suivi validé par la Haute Autorité de santé (HAS) d'octobre 
2011. Il prévoit une double lecture du scanner thoracique de dépistage par des radiologues 
spécialement formés et une troisième lecture en cas de discordance.  

Dans ce contexte, cette circulaire présente cette procédure de relecture éventuelle des images, 
ainsi que ses modalités de prise en charge.  

Elle prévoit la signature de conventions avec des radiologues volontaires disposant des 
moyens matériels pour réaliser l’examen tomodensitométrique thoracique et leur inscription 
sur une liste transmise aux assurés demandeurs. 

Les modalités pratiques de réalisation de l’examen sont ensuite détaillées (réalisation de 
l’examen, information de l’assuré des résultats et de la réalisation d’une relecture par un 
autre radiologue, transmission du dossier au deuxième radiologue, envoi à la CPAM de 
l’assuré des imprimés de facturation). 

Le protocole d’imagerie médicale élaboré par l’HAS est en outre annexé à la circulaire : 
indications, conditions techniques, paramètres d’acquisition, interprétation des résultats… 

Le règlement (CE) n° 649/2012 du 4 juillet 2012 (qui remplace le règlement (CE) 
n° 689/2008 du 17 juin 2008 depuis le 1er mars 2014) met en œuvre, au sein de l'Union 
européenne, la convention de Rotterdam de 1998 sur la procédure de consentement préalable 
en connaissance de cause (PIC), applicable à certains produits chimiques et pesticides 
dangereux, qui font l'objet d'un commerce international. La procédure PIC (acronyme 
anglais pour Prior Informed Consent) s'applique aux produits chimiques inscrits à l'Annexe 
III de la Convention. L'élément essentiel est que les exportations de ces produits chimiques ne 
doivent pas s'effectuer sans le consentement préalable en connaissance de cause de la partie 
importatrice. 

Dans ce document, la Commission, diffuse, au nom des Etats membres, les décisions relatives 
aux importations d’une série de produits chimiques soumis à la procédure PIC.  

Ainsi, l’importation d’azinphos-méthyl (CAS : 86-50-0) est interdite dans les Etats membres, 
la mise sur le marché de cette substance active n’étant pas autorisée dans l’Union européenne 
en vertu du règlement (CE) n°1107/2009 du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le 
marché des produits phytopharmaceutiques.  

Les importations d’hexabromodiphényléther (CAS : 36483-60-0) ou d’acide perfluorooctane 
sulfonique (CAS : 1763-23-1) notamment sont, elles, soumises à certaines conditions qui sont 
détaillées en annexe de la décision. 
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En novembre 2011, l’Agence européenne des produits chimiques a été chargée par la 
Commission européenne d’élaborer un dossier de restriction pour le 1,4-dichlorobenzène. Elle 
était invitée à se pencher sur les risques de l’exposition des consommateurs à leur domicile et 
dans les toilettes publiques, ainsi que sur l'exposition à ce produit des préposés aux toilettes 
publiques et du personnel chargé du nettoyage de celles-ci.  

Le 19 avril 2012, l'Agence a soumis le dossier à son comité d'évaluation des risques (CER) et 
à son comité d'analyse socio-économique (CASE). Les deux entités ont conclu que la mise sur 
le marché et l'emploi de désodorisants et de blocs WC à base de 1,4-dichlorobenzène devraient 
faire l'objet de restrictions, pour les utilisations domestiques comme pour les usages 
professionnels, étant donné que les risques qui en résultent ne sont pas valablement maîtrisés, 
et que les avantages résultant de la restriction l'emportaient sur les coûts.  

Dans ce contexte, ce règlement modifie l'annexe XVII du règlement REACH 1907/2006, qui 
fixe les restrictions applicables à la fabrication, à la mise sur le marché et à l'utilisation de 
certaines substances dangereuses et de certains mélanges et articles dangereux. 

Il introduit une interdiction de mise sur le marché et d’utilisation du 1,4-dichlorobenzène 
(CAS: 106-46-7) en tant que substance ou constituant de mélanges à une concentration égale 
ou supérieure à 1 % en poids, lorsque la substance ou le mélange est mis sur le marché pour 
servir de désodorisant dans des toilettes, des logements, des bureaux ou d'autres lieux publics 
fermés, ou est utilisé à cet effet. 

La directive 2011/65/UE interdit l’utilisation du plomb en tant que composant dans les 
équipements électriques et électroniques mis sur le marché. Des exemptions à l’interdiction 
sont cependant possibles temporairement pour des applications spécifiques, notamment 
lorsqu’il n’existe pas de produit de remplacement fiable ou lorsque l’élimination du produit 
interdit est techniquement impraticable.  

Cette directive vient ajouter l’utilisation du plomb dans les condensateurs céramique pour 
tension nominale inférieure à 125 V CA ou 250 V CC destinés à être utilisés dans les 
instruments de contrôle et de surveillance industriels, à la liste des exemptions temporaires à 
l’interdiction figurant à l’annexe IV de la directive 2011/65/UE. L’exemption est valable 
jusqu’au 31 décembre 2020. 

Cette directive vient ajouter l’utilisation du plomb dans les galettes de microcanaux (GMC) 
utilisées pour la détection et l’amplification des ions et des électrons dans les dispositifs 
médicaux et les instruments de contrôle et de surveillance, à la liste des exemptions 
temporaires à l’interdiction du plomb dans les dispositifs médicaux et les instruments de 
contrôle, figurant à l’annexe IV de la directive 2011/65/UE.  
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Cette directive vient ajouter l’utilisation du plomb dans les éléments empilés de grande 
surface comportant plus de 500 interconnexions par interface, qui sont utilisés dans les 
détecteurs à rayons X des tomodensitomètres et dans les systèmes à rayons X, à la liste des 
exemptions temporaires à l’interdiction du plomb dans les dispositifs médicaux et les 
instruments de surveillance, figurant à l’annexe IV de la directive 2011/65/UE. 

Cette directive vient ajouter l’utilisation du plomb dans les soudures et finitions des 
raccordements des composants électriques ou électroniques et les finitions des cartes de circuit 
imprimé, qui sont utilisés dans les modules d'allumage et autres systèmes de commande 
électrique ou électronique des moteurs, à la liste des exemptions temporaires à l’interdiction 
du plomb figurant à l’annexe III de la directive 2011/65/UE.  

Cette directive vient ajouter l’utilisation du plomb dans les électrodes en platine platiné (EPP) 
destinées aux mesures de conductivité sur une plage étendue ou à la mesure de la conductivité 
en conditions très acides ou très basiques, à la liste des exemptions temporaires à l’interdiction 
du plomb dans les dispositifs médicaux et les instruments de surveillance, figurant à l’annexe 
IV de la directive 2011/65/UE.  

Cette directive vient ajouter l’utilisation du plomb dans les systèmes de connecteurs à broches 
souples autres que du type C-press, destinés aux instruments de contrôle et de surveillance 
industriels, à la liste des exemptions temporaires à l’interdiction du plomb figurant à l’annexe 
IV de la directive 2011/65/UE.  
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Cette directive vient ajouter l’utilisation du mercure, dans les lampes fluorescentes à cathode 
froide, servant au rétroéclairage des écrans à cristaux liquides utilisés dans les instruments de 
contrôle et de surveillance industriels mis sur le marché avant le 22 juillet 2017, à la liste des 
exemptions temporaires à l’interdiction du mercure dans les équipements électriques et 
électroniques, figurant à l’annexe IV de la directive 2011/65/UE.  

Cette directive vient ajouter l’utilisation du mercure, dans les tubes lumineux à décharge de 
fabrication artisanale utilisés pour les enseignes et la signalétique lumineuses, l'éclairage 
décoratif ou architectural et spécialisé et les créations lumineuses, à la liste des exemptions 
temporaires à l’interdiction du mercure dans les équipements électriques et électroniques, 
figurant à l’annexe III de la directive 2011/65/UE.  

Cet avis informe de la mise à jour, à la date du 26 mars 2014, du Plan d'actions triennal 
d'évaluation des substances chimiques au titre du règlement REACH, également désigné 
sous le nom de CoRAP (acronyme anglais). Les substances sont inscrites au CoRAP 
lorsqu’elles suscitent une préoccupation pour la santé humaine ou l’environnement, que les 
informations disponibles ne permettent pas de lever. Elles font alors l’objet d’une évaluation. 
53 nouvelles substances viennent compléter la liste des substances à évaluer par les Etats 
membres de l'Union européenne au titre du CoRAP pour la période 2014-2016.  
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http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20140525&numTexte=44&pageDebut=08589&pageFin=08592
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20140525&numTexte=44&pageDebut=08589&pageFin=08592
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20140525&numTexte=44&pageDebut=08589&pageFin=08592


 

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

L'avis détaille la liste des substances qui seront évaluées, en France, par l'ANSES : 
notamment le methyl methacrylate (CAS : 80-62-6) en 2014 ou le titanium dioxyde 
(CAS : 13463-67-7) en 2015. 

Cet avis diffuse une liste de normes françaises homologuées transcrivant les normes 
européennes harmonisées et dont le respect donne présomption de conformité aux exigences 
de compatibilité électromagnétique édictées par le décret n° 2004-108 du 15 décembre 2004 
modifié en ce qui concerne la conception des équipements électriques et électroniques. 

Il remplace l’avis publié au journal officiel du 12 décembre 2012. 

Est publiée une liste de normes européennes harmonisées au titre de la directive 
n° 2006/95/CE relative à la conception du matériel électrique basse tension. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014XC0411(03)R(02)&from=FR
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014XC0411(03)R(02)&from=FR
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014XC0411(03)R(02)&from=FR
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20140504&numTexte=41&pageDebut=07670&pageFin=07687
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20140504&numTexte=41&pageDebut=07670&pageFin=07687
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20140504&numTexte=41&pageDebut=07670&pageFin=07687
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014XC0516(05)&from=FR
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014XC0516(05)&from=FR
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014XC0516(05)&from=FR
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014XC0516(05)&from=FR


 
 

Ce règlement abroge le règlement (CE) n° 842/2006 et entrera en application à partir du 
1er janvier 2015. 

Il a pour objectif de protéger l’environnement en réduisant les émissions de gaz à effet de serre 
fluorés (hydrofluorocarbones, hydrocarbures perfluorés, hexafluorure de soufre et autres gaz à 
effet de serre contenant du fluor, énumérés à l’annexe I du règlement). Il prévoit une 
réduction progressive de la quantité d’hydrofluorocarbones mis sur le marché, jusqu’à 2030. 
Il introduit un système de quotas alloués aux entreprises, par année.  

Le règlement définit également des règles relatives au confinement, à l’utilisation, à la 
récupération et à la destruction des gaz à effet de serre fluorés (prévention des rejets 
accidentels, certification des personnes chargées de l’installation, de la maintenance et des 
contrôles d’étanchéité des équipements de réfrigération fixes, des équipements de climatisation 
fixes ou des équipements fixes de protection contre l’incendie notamment, contenant des gaz à 
effet de serre fluorés, contrôles d’étanchéité périodiques, détection de fuites, récupération des 
gaz provenant notamment des circuits de refroidissement…). 

Des restrictions d’utilisation sont en outre prévues, en particulier en ce qui concerne 
l’utilisation d’hexafluorure de soufre pour le moulage sous pression du magnésium ou pour le 
gonflage des pneumatiques automobiles. 

Une série d’interdictions de mise sur le marché est parallèlement détaillée à l’annexe 3 : 
équipements de protection contre l’incendie contenant des hydrocarbures perfluorés (PFC) ou 
du trifluorométhane (HFC-23) et pneumatiques contenant des gaz à effet de serre fluorés 
notamment. 

 

 

 
 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0517&rid=1
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0517&rid=1


  

Est publiée une liste de normes européennes harmonisées au titre de la directive 93/42/CEE 
relative à la conception des dispositifs médicaux. 

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014XC0516(04)&from=FR
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014XC0516(04)&from=FR


 

 

Mme Sophie Dessus attire l'attention de 
M. le ministre de l'agriculture, de 
l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole 
du Gouvernement, sur les préoccupations des 
exploitants de la filière "pomme" à l'égard de 
deux dispositions réglementaires. L'article 
R. 4323-63 du Code du travail interdit 
l'utilisation d'échelles, escabeaux et 
marchepieds comme poste de travail, ce qui 
nécessite le recours à des plateformes 
élévatrices, beaucoup moins adaptées aux 
vergers et très coûteuses. Par ailleurs, 
l'arrêté du 12 septembre 2006 relatif à la 
mise sur le marché et à l'utilisation des 
produits visés à l'article L. 253-1 du Code 
rural prévoit de très fortes contraintes pour le 
pomiculteur lorsqu'il utilise des solutions 
phytosanitaires, biologiques ou de synthèse. Il 
doit parfois attendre 24 heures entre le 
moment où il intervient dans son verger et 
celui où il peut de nouveau y entrer. Cette 
contrainte s'avère inapplicable lorsqu'est 
mise en oeuvre la méthode dite de la 
confusion sexuelle, pourtant 100 % 
biologique, qui nécessite l'installation de 500 
diffuseurs de phéromones par hectare tous les 
trois arbres. Toutes ces normes pèsent sur la 
compétitivité d'une filière essentielle de notre 
agriculture, qui représente 56 000 emplois, 
1,5 million de tonnes produites et 650 000 
tonnes exportées. Elle demande de bien 
vouloir lui indiquer si le Gouvernement 
entend alléger cette réglementation afin de 
soulager la pomiculture française. 

 
 



 

 



 

 

M. Damien Abad attire l'attention de M. le 
ministre de l'écologie, du développement 
durable et de l'énergie sur l'utilisation de 
produits servant à blanchir les jeans que 
nous retrouvons sur le territoire français. En 
effet, certains pays comme l'Inde, la Chine 
ou le Bangladesh utilisent un procédé de 
sablage utilisant des produits toxiques pour 
l'environnement et l'Homme. Aussi, il 
souhaite connaître les dispositions 
envisagées par le Gouvernement afin de 
contraindre ces pays à ne plus utiliser ces 
produits sur les produits manufacturés 
importés en France. 

 


