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Cet avis informe de l'extension prochaine de l'accord du 8 octobre 2012 relatif à 
l'amélioration des conditions de travail, la prévention de la pénibilité et des risques 
psychosociaux au sein de la branche sélection et reproduction animales. 

Ce texte met en place une obligation de négociation d'accords d'entreprise, de groupe ou 
branche pour les entreprises d'au moins 300 salariés ou appartenant à un groupe de cette 
taille et les établissements publics à caractère industriel et commercial employant au moins 
300 salariés. Ces accords devront comporter des engagements en faveur de la formation et de 
l'insertion durable des jeunes dans l'emploi, de l'emploi des salariés âgés et de la transmission 
des savoirs et des compétences. 
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L'article L. 5121-10 du Code du travail prévoit, préalablement à la négociation d'un accord 
collectif relatif au contrat de génération, la réalisation d'un diagnostic ayant pour objet 
d'évaluer la mise en œuvre des engagements, pris antérieurement par l'entreprise ou le 
groupe, et ayant trait à l'emploi des salariés âgés.  
Ce décret vient notamment préciser les éléments à prendre en compte dans un tel diagnostic. 

Il précise en particulier qu'il devra comporter des données relatives aux conditions de travail 
des salariés âgés et aux situations de pénibilité, telles qu'identifiées le cas échéant dans les 
accords ou plans d'action en faveur la prévention de la pénibilité lorsqu'ils existent. 

Le décret définit ensuite plus précisément le contenu des accords et des plans d'actions au 
titre des engagements en faveur de l'emploi des salariés âgés. Le nouvel article R. 5128-28 du 
Code du travail prévoit ainsi que les accords devront comprendre des mesures destinées à 
favoriser l'amélioration des conditions de travail et la prévention de la pénibilité notamment 
par l'adaptation et l'aménagement du poste de travail. 

Cette directive vient modifier les modalités d'étiquetage des générateurs d'aérosols contenant 
des produits chimiques afin de les mettre en conformité avec les dispositions contenues dans le 
règlement européen CLP n° 1272/2008 du 16 décembre 2008. 
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Il fixe notamment les mentions obligatoires de l'étiquetage d'un aérosol quel que soit son 
contenu (notamment mention de danger H229 " Récipient sous pression : Peut éclater sous 
l'effet de la chaleur" et conseils de prudence P 210 " Tenir à l'écart de la chaleur/des 
étincelles/des flammes nues/des surfaces chaudes. Ne pas fumer" et P 251 "Ne pas perforer, ni 
brûler, même après usage".  
Les mentions d'étiquetage spécifiques aux aérosols classés comme extrêmement inflammables 
ou ininflammables sont également détaillées. 

Ces règles d’étiquetage s’appliqueront à partir du 19 juin 2013 pour les générateurs aérosols 
contenant une seule substance, et à partir du 1er juin 2015 pour ceux contenant des mélanges. 

Cet arrêté s'applique d'une part, aux travaux de retrait ou d'encapsulage d'amiante et de 
matériaux, d'équipements et de matériels ou d'articles en contenant, y compris dans les cas de 
démolition et d'autre part, aux interventions sur des matériaux, des équipements, des 
matériels ou des articles susceptibles de provoquer l'émission de fibres d'amiante. 
Il définit les modalités de choix, d'entretien et de vérification des équipements de protection 
individuelle utilisés lors de ces opérations. 

Il impose à l'employeur de s'assurer que les appareils de protection respiratoire (APR) sont 
adaptés aux conditions de l'opération ainsi qu'à la morphologie des travailleurs et que leurs 
conditions de nettoyage, de rangement et de maintenance sont conformes à la réglementation 
et aux instructions du fabricant.  

L'employeur doit également vérifier que les travailleurs sont bien formés aux règles 
d'utilisation et d'entretien des APR. Le respect des dispositions de la norme NF EN 529, 
relative aux recommandations pour le choix, l'utilisation, l'entretien et la maintenance des 
APR est réputé satisfaire à ces exigences. 

L'arrêté détaille ensuite les types d'équipements de protection individuelle à utiliser par les 
travailleurs, lorsque le niveau d'empoussièrement est supérieur à 5 fibres par litre.  
Le choix des EPI mis en œuvre (vêtements de protection à usage unique, gants étanches, 
chaussures, masque filtrant ou APR …) dépendra ensuite des 3 niveaux d'empoussièrement 
qui auront été déterminés par l'employeur lors de l'évaluation des risques, en fonction des 
processus mis en œuvre.  
Ces 3 niveaux d'empoussièrement sont définis à l'article R. 4412-98 du Code du travail : 
< 100 fibres/litre pour le niveau 1 sur 8 heures de travail ; ≥ 100 fibres par litre et 
< 6000 fibres par litre pour le niveau 2 et ≥ 6000 fibres par litre et < 25 000 fibres par litre 
pour le niveau 3 (ces seuils seront modifiés à compter du 1er juillet 2015 et passeront à 
< 10 fibres/litre pour le niveau 1 ; ≥ 10 fibres/litre et < 600 fibres/litre pour le niveau 2 et  
≥ 600 fibres/litre et < 2500 fibres/litre pour le niveau 3). 

Concernant les vérifications périodiques des APR, l'arrêté prévoit, avant chaque utilisation, 
un contrôle de l'état général, un contrôle du bon fonctionnement et un test d'étanchéité 
permettant de vérifier que la pièce faciale est correctement ajustée par le travailleur.  
En outre, il est réalisé au minimum tous les 2 mois et après toute intervention sur 
l'équipement ou tout évènement susceptible d'altérer son efficacité, une vérification de l'état 
général, du bon fonctionnement et du maintien en conformité de l'APR. 

Enfin, l'arrêté prévoit la consignation dans le registre de sécurité, des dates et de la fréquence 
de changement des filtres des APR. 
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Les articles R 554-1 à R. 554-38 du Code de l'environnement font obligation aux 
responsables de projet qui envisagent la réalisation de travaux de vérifier au préalable s'il 
existe dans ou à proximité de l'emprise des travaux, des réseaux aériens, enterrés ou 
subaquatiques de transport ou de distribution de toutes catégories (gaz, électricité, 
télécommunications, eau, assainissement, matières dangereuses, réseaux de chaleur, réseaux 
ferroviaires, etc.). Pour ce faire, dès la conception du projet, ils consultent le guichet unique, 
"reseaux-et-canalisations.gouv.fr" accessible sur internet, afin d'obtenir la liste et les 
coordonnées des exploitants de chacun de ces ouvrages ainsi que les plans détaillés des 
ouvrages en arrêt définitif d'exploitation. 

Le responsable du projet ainsi que l'exécutant des travaux adressent respectivement une 
déclaration de projet de travaux (DT) et une déclaration d'intention de commencement de 
travaux (DICT) à chacun des exploitants d'ouvrages en service. Les exploitants des réseaux 
concernés sont, en retour, tenus de répondre aux déclarations (DT et DICT), au moyen d'un 
récépissé qui permet de détailler la localisation des réseaux en service et les précautions à 
prendre lors des travaux. Ils indiquent la précision de la localisation géographique des 
différents tronçons en service de leur ouvrage selon les trois classes de précision A, B ou C 
définies à l'article 1er de l'arrêté du 15 février 2012 (B et C correspondant à des localisations 
imprécises). 
Lorsque au moins un des ouvrages ou tronçon d'ouvrage est rangé dans les classes de 
précision B ou C, le responsable du projet doit prévoir des investigations complémentaires. 
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Ces investigations sont confiées à un prestataire certifié par un organisme accrédité à cet effet 
notamment par le Comité français d'accréditation. 

Dans ce contexte, cet arrêté vient définir les référentiels relatifs à la certification des 
entreprises qui effectuent des prestations de géoréférencement ou des prestations de détection 
par mesure indirecte fouille fermée. Il établit également les critères relatifs à la certification et 
les modalités de contrôle des prestataires certifiés par l'organisme certificateur (audit triennal 
notamment). 

Par ailleurs, l'arrêté apporte quelques ajustements aux fonctionnalités du téléservice 
"reseaux-et-canalisations.gouv.fr" visant à améliorer sensiblement l'ergonomie de la 
procédure de déclaration et à favoriser sa dématérialisation. 

Cette communication publie une liste de normes harmonisées au titre de la directive 
89/686/CEE. 

Ce règlement fixe les règles essentielles en matière de sécurité fonctionnelle, de sécurité au 
travail et de protection de l’environnement des tracteurs agricoles ou forestiers, de leurs 
remorques et de leurs engins interchangeables tractés.  

Il détaille notamment une série d'exigences en matière de sécurité au travail à destination des 
constructeurs et ayant pour objet de minimiser le risque de blessure pour les personnes qui 
travaillent dans ou avec ces véhicules. Ces mesures concernent notamment l'exposition 
sonore du conducteur, le siège du conducteur, les structures de protection contre le 
renversement ou contre la chute d'objets, les points d'ancrage des ceintures de sécurité, les 
ceintures de sécurité ou la protection des éléments moteurs. 

Est publiée l'annexe 2 de l'arrêté du 30 octobre 2012 qui fixe les procédures retenues pour les 
différentes méthodes d'intervention ou d'exécution de certains travaux en milieu hyperbare 
qui ne peuvent être confiés qu'à des entreprises certifiées (travaux sur ouvrages immergés, 
travaux sur installations conchylicoles, dépollution pyrotechnique notamment…). Cette 
annexe détaille notamment les procédures d'intervention pour des plongées à l'air comprimé 
ou avec un mélange à base d'azote. 
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Ce décret supprime la sanction qui était attachée au défaut de possession d'un éthylotest par 
le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur. Cette sanction était prévue par l'article 
R 233-1 du Code de la route et devait s'appliquer à compter du 1er mars 2013. L'obligation 
pour tout automobiliste de posséder un éthylotest à bord de son véhicule, demeure, elle, 
cependant. 
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