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PRINCIPAUX TEXTES
OFFICIELS
EN HYGIÈNE ET SÉCURITÉ
parus en 2005
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LOIS

INAPTITUDE PROFESSIONNELLE
Loi n°2005-102 du 11 février 2005 pour
l'égalité des droits et des chances, la
participation et la citoyenneté des personnes
handicapées.
(Journal Officiel du 12 février 2005 – pp. 23532388).

●

SECURITE SOCIALE
● Loi n° 2005-1579 du 19 décembre 2005 de
financement de la sécurité sociale pour 2006.
(Journal Officiel du 20 décembre 2005 –
pp. 19531-19560).

ACCIDENTS DU TRAVAIL ET MALADIES
PROFESSIONNELLES
Réparation
Ordonnance n° 2005-804 du 18 juillet 2005
relative à diverses mesures de simplification en
matière de sécurité sociale.
(Journal Officiel du 19 juillet 2005 – pp. 1175411755).

●

RISQUES SANITAIRES ET ENVIRONNEMENT DE
TRAVAIL
Ordonnance n° 2005-1087 du 1er septembre
2005 relative aux établissements publics
nationaux à caractère sanitaire et aux
contentieux en matière de transfusion
sanguine.
(Journal Officiel du 2 septembre 2005 –
pp. 14262-14266 ; Rectificatif J.O. du 10/09/05
– p. 14760).

●

ENTREPRISES DE TRANSPORT
Travail de nuit
Loi n° 2005-810 du 20 juillet 2005 ratifiant
l'ordonnance n° 2004-1197 du 12 novembre
2004 portant transposition de directives
communautaires et modifiant le code du travail
en matière d'aménagement du temps de travail
dans le secteur des transports.
(Journal Officiel du 21 juillet 2005 – p. 11835).

●
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MINISTERE CHARGE
DU TRAVAIL

SUBSTANCES DANGEREUSES
Mise sur le marché
Décret n° 2005-577 du 26 mai 2005 relatif
aux conditions de mise sur le marché et
d'emploi du nonylphénol, de l'éthoxylate de
nonylphénol et du ciment contenant du chrome
hexavalent ou chrome VI, et modifiant le code
du travail (deuxième partie : Décrets en Conseil
d'Etat).
(Journal Officiel du 28 mai 2005 – pp. 94289429).

●

AMIANTE
Formation
● Arrêté du 25 avril 2005 relatif à la formation
à la prévention des risques liés à l'amiante.
(Journal Officiel du 26 mai 2005 – pp. 90779079).

Etiquetage
Arrêté du 4 août 2005 modifiant l'arrêté du
20 avril 1994 relatif à la déclaration, la
classification, l'emballage et l'étiquetage des
substances et transposant la directive
2004/73/CE de la Commission du 29 avril 2004
portant vingt-neuvième adaptation au progrès
technique de la directive 67/548/CEE modifiée.
(Journal Officiel du 11 août 2005 – p. 13092).

Chantiers

●

● Circulaire DRT 2005/13 du 18 novembre
2005 relative à la campagne nationale de
contrôle des chantiers de désamiantage
(Non publiée).

Confinement et retrait

Arrêté du 26 mai 2005 relatif à l'étiquetage
des ciments et des préparations de ciment
contenant du chrome hexavalent ou chrome VI.
(Journal Officiel du 28 mai 2005 – pp. 93599360).

●

Arrêté du 25 avril 2005 modifiant l'arrêté du
14 mai 1996 relatif aux règles techniques et de
qualification que doivent respecter les
entreprises effectuant des activités de
confinement et de retrait d'amiante.
(Journal Officiel du 10 mai 2005 – pp. 80508051)
●

ASCENSEURS
Contrôles techniques

Elimination des déchets

Arrêté du 13 décembre 2004 relatif aux
critères de compétence des personnes
réalisant des contrôles techniques dans les
installations d'ascenseurs.
(Journal Officiel du 12 janvier 2005 – pp. 493494).

●

Circulaire UHC/QC2 no 2005-18 du
22 février 2005 relative à l’élimination des
déchets d'asbeste lié à des matériaux inertes.
(Bulletin Officiel du Ministère de l’Équipement,
des Transports, du Logement, du Tourisme et
de la Mer n°6 du 10 avril 2005 – pp. 54-56)

●

Arrêté du 15 juin 2005 modifiant l'arrêté du
13 décembre 2004 relatif aux critères de
compétence des personnes réalisant des
contrôles techniques dans les installations
d'ascenseurs.
(Journal officiel du 22 juillet 2005 – pp. 1193211933).

●

Cessation anticipée d'activité
● Circulaire n°56/2005 du 16 mai 2005 relative
à la nouvelle contribution des entreprises au
profit du FCAATA.
(Non publiée).

Arrêté du 27 juillet 2005 modifiant l'arrêté du
18 novembre 2004 relatif aux contrôles
techniques à réaliser dans les installations
d'ascenseurs.
(Journal Officiel du 13 août 2005 – pp. 1317713181).

●
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ORGANISMES AGREES

aux contrôles de la concentration des
poussières d'amiante dans l'atmosphère des
lieux de travail.
(Journal Officiel du 12 février 2005 – pp. 23932394).

Bruit
Arrêté du 31 décembre 2004 portant
agrément de personnes et d'organismes
chargés du mesurage de l'exposition au bruit
en milieu de travail.
(Journal Officiel du 19 janvier 2005 – pp. 912913).

●

Benzène
Arrêté du 31 décembre 2004 portant
agrément d'organismes habilités à procéder
aux contrôles de la concentration en benzène
de l'atmosphère des lieux de travail.
(Journal Officiel du 12 février 2005 – pp. 23942395).

●

CHSCT
- experts
Arrêté du 5 janvier 2005 portant agrément
des experts auxquels le comité d'hygiène, de
sécurité et des conditions de travail peut faire
appel.
(Journal Officiel du 22 janvier 2005 – pp. 11901191).

●

Arrêté du 24 mars 2005 modifiant l'arrêté du
31 décembre 2004 portant agrément d'organismes habilités à procéder aux contrôles de la
concentration en benzène de l'atmosphère des
lieux de travail.
(Journal Officiel du 15 avril 2005 – pp. 67296730).

●

● Arrêté du 21 décembre 2005 portant
agrément des experts auxquels le comité
d’hygiène, de sécurité et des conditions de
travail peut faire appel.
(Journal Officiel du 30 décembre 2005 –
pp. 20445-20446).

Arrêté du 27 juillet 2005 modifiant l'arrêté du
31
décembre
2004
portant
agrément
d'organismes habilités à procéder aux contrôles
de la concentration en benzène de
l'atmosphère des lieux de travail.
(Journal Officiel du 18 août 2005 – pp. 1327213273).

●

- formation
● Arrêté du 2 décembre 2005 fixant la liste
des organismes dont les stages ou sessions
sont consacrés à la formation économique,
sociale et syndicale.
(Journal Officiel du 23 décembre 2005 –
p. 19812).

Chlorure de vinyle
Arrêté du 31 décembre 2004 portant
agrément d'organismes habilités à procéder
aux contrôles des valeurs limites de
concentration en chlorure de vinyle dans
l'atmosphère des lieux de travail.
(Journal Officiel du 12 février 2005 – p. 2395).

●

Rayonnements ionisants
● Arrêté du 31 décembre 2004 portant
agrément d'organismes chargés d'effectuer la
surveillance individuelle de l'exposition externe
des travailleurs soumis aux rayonnements
ionisants.
(Journal Officiel du 12 février 2005 – p. 2393).

Equipements de protection individuelle
Arrêté du 21 avril 2005 modifiant l'arrêté du
24 décembre 1996 portant habilitation
d'organismes chargés de procéder aux
examens CE de type, à l'évaluation des
systèmes de garantie de qualité CE, à
l'évaluation et à la surveillance des systèmes
d'assurance qualité CE concernant certains
équipements de protection individuelle.
(Journal Officiel du 5 mai 2005 – pp. 78377838).

●

Amiante
Arrêté du 31 décembre 2004 portant
agrément d'organismes habilités à procéder

●
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Arrêté du 22 juillet 2005 modifiant l'arrêté du
24 décembre 1996 portant habilitation
d'organismes chargés de procéder aux
examens CE de type, à l'évaluation des
systèmes de garantie de qualité CE et à
l'évaluation et à la surveillance des systèmes
d'assurance qualité CE concernant certains
équipements de protection individuelle.
(Journal Officiel du 9 août 2005 – pp. 1300813009).

Arrêté du 19 mai 2005 portant agrément
d'organismes habilités à dispenser la formation
à la sécurité des travailleurs intervenant en
milieu hyperbare.
(Journal Officiel du 28 mai 2005 – pp. 93589359).

●

●

Arrêté du 21 juillet 2005 portant agrément
d'un organisme habilité à dispenser la
formation à la sécurité des travailleurs
intervenant en milieu hyperbare.
(Journal Officiel du 5 août 2005 – pp. 12808).

●

Plomb
Arrêté du 31 décembre 2004 portant
agrément d'organismes habilités à procéder
aux contrôles du plomb dans l'atmosphère des
lieux de travail.
(Journal Officiel du 12 février 2005 – pp. 23952396).

●

Poussières de bois
Arrêté du 6 juillet 2005 portant agrément
d'organismes habilités à procéder aux contrôles
du respect de la valeur limite d'exposition
professionnelle aux poussières de bois dans
l'atmosphère des lieux de travail.
(Journal Officiel du 9 août 2005 – p. 13008).

●

Arrêté du 27 juillet 2005 portant agrément
d'organismes habilités à procéder aux contrôles
du plomb dans l'atmosphère des lieux de
travail.
(Journal Officiel du 18 août 2005 – pp. 1327213273).

●

Installations électriques
● Arrêté du 22 décembre 2005 portant
agrément de personnes et d’organismes pour
la vérification des installations électriques.
(Journal Officiel du 30 décembre 2005 –
p. 20447).

Plombémie
Arrêté du 31 décembre 2004 portant
agrément d'organismes habilités à procéder à
des dosages de plombémie.
(Journal Officiel du 12 février 2005 – p. 2397).

●

Equipements de travail
● Arrêté du 22 décembre 2005 portant
agrément d’organismes pour la vérification de
l’état de conformité des équipements de travail.
(Journal Officiel du 30 décembre 2005 –
pp. 20446-20447).

Silice cristalline
Arrêté du 31 décembre 2004 portant
agrément d'organismes habilités à procéder
aux contrôles de l'exposition des travailleurs
exposés aux poussières de silice cristalline sur
les lieux de travail.
(Journal Officiel du 12 février 2005 – pp. 23962397).

●

APPAREILS DE LEVAGE
Circulaire DRT 2005/04 du 24 mars 2005
relative à l’application de l’arrêté du 1er mars
2004 relatif aux vérifications des appareils et
accessoires de levage, de l’arrêté du 2 mars
2004 relatif au carnet de maintenance des
appareils de levage et de l’arrêté du 3 mars
2004 relatif à l’examen approfondi des grues à
tour (parus au Journal Officiel de la République
française le 31 mars 2004).
(Bulletin officiel Emploi, Travail et Cohésion
sociale, n° 5 du 30 mai 2005 – pp. 52-66).
●

Travail en milieu hyperbare
Arrêté du 31 décembre 2004 portant
agrément d'organismes habilités à dispenser la
formation à la sécurité des travailleurs
intervenant en milieu hyperbare.
(Journal Officiel du 12 février 2005 – pp. 23972398).

●

7

Inspection du travail

MEDECINE DU TRAVAIL

Circulaire DRT 2005/07 du 23 juin 2005
relative à la mise en place des cellules
régionales pluridisciplinaires d'appui en matière
de santé au travail.
(Non publiée).

●

Circulaire DRT n° 3 du 7 avril 2005 relative
à la réforme de la médecine du travail.
(Bulletin officiel Emploi, Travail et Cohésion
sociale, n° 5 du 30 mai 2005 – pp. 138-155).

●

VIBRATIONS

RAYONNEMENS IONISANTS

Décret n° 2005-746 du 4 juillet 2005 relatif
aux prescriptions de sécurité et de santé
applicables en cas d'exposition des travailleurs
aux risques dus aux vibrations mécaniques et
modifiant le code du travail (deuxième partie :
Décrets en Conseil d'Etat).
(Journal Officiel du 5 juillet 2005 – pp. 1107811080).

●

● Arrêté du 26 octobre 2005 définissant les
modalités de contrôle de radioprotection en
application des articles R. 231-84 du code du
travail et R. 1333-44 du code de la santé
publique.
(Journal Officiel du 27 novembre 2005 –
pp. 18406-18414).
● Arrêté du 26 octobre 2005 relatif aux
modalités de formation de la personne
compétente
en
radioprotection
et
de
certification du formateur.
(Journal officiel du 23 novembre 2005 –
pp. 18154-18156).

Arrêté du 6 juillet 2005 pris pour l'application
des articles R. 231-118, R. 231-120 et R. 231121 du code du travail.
(Journal Officiel du 28 août 2005 – p. 13984).

●

TRAVAUX TEMPORAIRES EN HAUTEUR
DISPOSITIONS GENERALES

Arrêté du 4 août 2005 relatif à la prévention
des risques de chutes liés aux travaux réalisés
dans les arbres au moyen de cordes.
(Journal officiel du 30 août 2005 – p. 14039).
●

Arrêté du 14 avril 2005 relatif à l'annulation
de dispositions générales de prévention des
risques professionnels élaborées par la Caisse
nationale d'assurance maladie des travailleurs
salariés.
(Journal Officiel du 27 avril 2005 – p. 7321).

●

Circulaire DRT 2005/08 du 27 juin 2005
relative à la mise en œuvre du décret du
1er septembre 2004 et de l'arrêté du
21 décembre 2004.
(Bulletin Officiel Emploi, Cohésion sociale,
Logement, n° 2005/8 du 30 août 2005 – pp. 3143).

●

PLURIDISCIPLINARITE
Dispositif d'habilitation des IPRP
Circulaire DRT 2005/05 du 20 juin 2005
relative au dispositif d'habilitation des
intervenants en prévention des risques
professionnels et visant à favoriser la mise en
œuvre de la pluridisciplinarité.
(Bulletin Officiel Emploi, Travail, Formation
professionnelle, Cohésion sociale, n° 8 du
30 août 2005 – pp. 28-31).

●
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MINISTERE CHARGE
DE LA SANTE

pp. 16316-16325).

AMIANTE
Allocation de cessation anticipée d'activité
Arrêté du 3 février 2005 modifiant les
arrêtés du 29 mars 1999 modifié et du 6 mai
2003 fixant, en application de l'article 41
modifié de la loi de financement de la sécurité
sociale pour 1999, la liste des maladies
professionnelles liées à l'amiante susceptibles
d'ouvrir droit à l'allocation de cessation
anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante
à l'âge de cinquante ans.
(Journal Officiel du 17 février 2005 – p. 2669).

●

Arrêté du 25 mars 2005 modifiant la liste
des établissements de la construction et de la
réparation navales susceptibles d'ouvrir droit à
l'allocation de cessation anticipée d'activité des
travailleurs de l'amiante.
(Journal Officiel du 31 mars 2005 – pp. 58015802).

●

Arrêtés du 25 mars 2005 modifiant la liste
des ports susceptibles d'ouvrir droit à
l'allocation de cessation anticipée d'activité des
travailleurs de l'amiante en faveur des ouvriers
dockers
professionnels
et
personnels
portuaires assurant la manutention.
(Journal Officiel du 5 avril 2005 – pp. 61406141 ; deux arrêtés).

●

Arrêté du 25 mars 2005 modifiant la liste
des établissements de fabrication, de flocage et
de calorifugeage à l'amiante susceptibles
d'ouvrir droit à l'allocation de cessation
anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante.
(Journal Officiel du 7 avril 2005 – pp. 62636264).

●

● Décret n° 2005-417 du 2 mai 2005 relatif à
la contribution des entreprises prévue à l'article
47 de la loi n° 2004-1370 du 20 décembre 2004
de financement de la sécurité sociale pour
2005.
(Journal Officiel du 5 mai 2005 – pp. 78387839).

Arrêté du 7 septembre 2005 fixant les
modèles de formulaires relatifs à la "demande
d'allocation des travailleurs de l'amiante".
(Journal Officiel du 14 octobre 2005 –

●
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Arrêté du 30 septembre 2005 modifiant la
liste des établissements de fabrication, flocage
et calorifugeage à l'amiante susceptibles
d'ouvrir droit à l'allocation de cessation
anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante.
(Journal Officiel du 14 octobre 2005 –
pp. 16326-16327).

●

Arrêté du 30 septembre 2005 modifiant la
liste des établissements de fabrication, flocage
et calorifugeage à l'amiante susceptibles
d'ouvrir droit à l'allocation de cessation
anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante.
(Journal Officiel du 14 octobre 2005 –
p. 16327).

●

Arrêté du 30 septembre 2005 modifiant la
liste des établissements de la construction et
de la réparation navales susceptibles d'ouvrir
droit à l'allocation de cessation anticipée
d'activité de l'amiante.
(Journal Officiel du 14 octobre 2005 –
pp. 16327-16329).

●

Arrêté du 24 octobre 2005 modifiant la liste
des ports susceptibles d'ouvrir droit à
l'allocation de cessation anticipée d'activité des
travailleurs de l'amiante en faveur des ouvriers
dockers
professionnels
et
personnels
portuaires assurant la manutention.
(Journal Officiel du 29 octobre 2005 –
p. 17085).

●

Lettre circulaire ACOSS N° 2005-114 du
3 août 2005 relative à la contribution des
entreprises au Fonds de cessation anticipée
d'activité des travailleurs de l'amiante
(FCAATA).
(Non publiée).

●

Organismes agréés
Arrêté du 23 février 2005 modifiant l'arrêté
du 23 décembre 2004 portant agrément
d'organismes habilités à procéder aux mesures
de la concentration en poussières d'amiante
des immeubles bâtis.
(Journal Officiel du 12 mars 2005 – p. 4257)

●

Arrêté du 6 avril 2005 modifiant l'arrêté du
23 décembre 2004 modifié portant agrément
d'organismes habilités à procéder aux mesures
de la concentration en poussières d'amiante
des immeubles bâtis.
(Journal Officiel du 21 avril 2005 – p. 6991).

●
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● Arrêté du 23 décembre 2005 portant
agrément d’organismes habilités à procéder
aux mesures de la concentration en poussières
d’amiante dans les immeubles bâtis.
(Journal Officiel du 31 décembre 2005 –
pp. 20901-20902).

des cotisations d’accidents du travail et de
maladies
professionnelles
des
activités
professionnelles relevant du régime général de
la sécurité sociale.
(Journal Officiel du 30 décembre 2005 –
pp. 20500-20513).
Arrêté du 16 février 2005 modifiant l'arrêté
du 24 décembre 2004 fixant les tarifs des
cotisations d'accidents du travail et de maladies
professionnelles des activités professionnelles
relevant du régime général de la sécurité
sociale.
(Journal Officiel du 5 mars 2005 – pp. 38293830).

●

ACCIDENTS DU TRAVAIL - MALADIES
PROFES-SIONNELLES
Tableaux
● Décret n° 2005-262 du 22 mars 2005
révisant et complétant les tableaux des
maladies professionnelles annexés au livre IV
du code de la sécurité sociale (deuxième
partie : Décrets en Conseil d'Etat).
(Journal Officiel du 24 mars 2005 – p. 4934).

Arrêté du 1er août 2005 modifiant l'arrêté du
19 septembre 1977 modifié relatif à l'attribution
de ristournes sur la majoration forfaitaire
correspondant à la couverture des accidents de
trajet.
(Journal Officiel du 23 août 2005 – p. 13425).

●

● Décret n° 2005-1353 du 31 octobre 2005
révisant le tableau n° 91 des maladies
professionnelles annexé au livre IV du code de
la sécurité sociale.
(Journal Officiel du 3 novembre 2005 –
p. 17303).

Arrêté du 1er août 2005 modifiant l'arrêté du
16 septembre 1977 modifié relatif à l'attribution
de ristournes sur la cotisation ou à l'imposition
de cotisations supplémentaires en matière
d'accidents du travail et de maladies
professionnelles.
(Journal Officiel du 23 août 2005 – p. 13326).

●

● Décret n° 2005-1353 du 31 octobre 2005
révisant le tableau n° 91 des maladies
professionnelles annexé au livre IV du code de
la sécurité sociale (rectificatif).
(Journal Officiel du 3 décembre 2005 –
p. 18702).

- Haut-Rhin, Bas-Rhin, Moselle

Décret n° 2005-1354 du 31 octobre 2005
révisant le tableau n° 94 des maladies
professionnelles annexé au livre IV du code de
la sécurité sociale.
(Journal Officiel du 3 novembre 2005 –
pp. 17303-17304).

● Arrêté du 26 décembre 2005 fixant les tarifs
des risques applicables dans les départements
du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle en
ce qui concerne les accidents du travail et les
maladies professionnelles.
(Journal Officiel du 30 décembre 2005 –
pp. 20513 -20528).

Tarification

●

●

Arrêté du 16 février 2005 modifiant l'arrêté
du 24 décembre 2004 fixant les tarifs des
risques applicables dans les départements du
Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle en ce
qui concerne les accidents du travail et les
maladies professionnelles.
(Journal Officiel du 5 mars 2005 – p. 3829).

Arrêté du 16 février 2005 modifiant l'arrêté
du 17 octobre 1995 modifié relatif à la
tarification des risques d'accidents du travail et
de maladies professionnelles.
(Journal Officiel du 5 mars 2005 – p. 3829).

●

● Arrêté du 26 décembre 2005 modifiant
l’arrêté du 17 octobre 1995 relatif à la
tarification des risques d’accidents du travail et
de maladies professionnelles et fixant les tarifs

- BTP
● Arrêté du 22 décembre 2005 modifiant
l’arrêté du 16 décembre 1999 modifié et fixant
le taux de cotisation des entreprises du
bâtiment et des travaux publics à l’organisme
professionnel de prévention du bâtiment et des
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publique et R. 231-84 et R. 231-86 du code du
travail.
(Journal Officiel du 1er avril 2005 – pp. 58775878).

travaux publics ainsi que le salaire de référence
de la contribution due au titre de l’emploi de
travailleurs temporaires pour l’année 2006.
(Journal Officiel du 30 décembre 2005 –
p. 20446).

Arrêté du 18 juillet 2005 portant agrément
d'organismes chargés des contrôles en
radioprotection
mentionnés
aux
articles
R. 1333-43 et R. 1333-44 du code de la santé
publique et R. 231-86 du code du travail.
(Journal Officiel du 19 août 2005 – pp. 1330613307).

●

- Majorations pour accident de trajet
● Arrêté du 23 décembre 2005 fixant les
majorations visées à l’article D. 242-6-4 du
code de la sécurité sociale pour l’année 2006.
(Journal Officiel du 30 décembre 2005 –
p. 20500).

RISQUE BIOLOGIQUE
RAYONNEMENTS IONISANTS

Déchets d'activités de soins

Arrêté du 7 février 2005 fixant la liste des
diplômes compatibles avec l'exercice des
missions de la personne spécialisée en
radiophysique
médicale
et
permettant
l'inscription à la formation spécialisée prévue à
l'article 4 de l'arrêté du 19 novembre 2004.
(Journal Officiel du 24 février 2005 – p. 3140).

Circulaire DHOS/E4/DGS/SD7B/DRT/CT2
n°2005/34 du 11 janvier 2005 relative au
conditionnement des déchets d'activités de
soins à risques infectieux et assimilés.
(Bulletin officiel Solidarité, Santé, Ville, n° 2 du
15 mars 2005 – pp. 73-74).

●

●

Avis du 7 décembre 2004 relatif à la
radioprotection des mains des personnels
hospitaliers.
(Bulletin Officiel Solidarité, Santé, Ville, n° 2 du
15 mars 2005 – p. 81).

●

VACCINATION OBLIGATOIRE
Arrêté du 29 mars 2005 modifiant l'arrêté du
15 mars 1991 fixant la liste des établissements
ou organismes publics ou privés de prévention
ou de soins dans lesquels le personnel exposé
doit être vacciné.
(Journal Officiel du 12 avril 2005 – p. 6545).

●

Arrêté du 25 mai 2005 relatif aux activités
professionnelles mettant en oeuvre des
matières premières contenant naturellement
des radionucléides non utilisés en raison de
leurs propriétés radioactives.
(Journal Officiel du 1er juin 2005 – pp. 97569757).
●

SANTE PUBLIQUE
Décret n° 2005-840 du 20 juillet 2005 relatif
à
la
sixième
partie
(Dispositions
réglementaires) du code de la santé publique et
modifiant certaines dispositions de ce code.
(Journal Officiel du 26 juillet 2005 – pp. 1211312122 + annexe au n° 172 – pp. 37003-37168).

●

Situation d'urgence radiologique
Décret n° 2005-1179 du 13 septembre 2005
relatif aux situations d'urgence radiologique et
portant modification du code de la santé
publique (dispositions réglementaires).
(Journal Officiel du 20 septembre 2005 –
pp. 15145-15146).

●

LEGIONELLOSE
Circulaire DGS/SD7A/DHOS/E4 n° 2005286 du 20 juin 2005 relative au référentiel
d'inspection des mesures de prévention des
risques liés aux légionelles dans les
établissements de santé.
(Bulletin officiel Santé, Protection sociale,
Solidarités, n° 7 du 15 août 2005 – pp. 60-61).

●

Organismes agréés
Arrêté du 17 mars 2005 portant agrément
d'organismes chargés des contrôles en
radioprotection
mentionnés
aux
articles
R. 1333-43 et R. 1333-44 du code de la santé

●
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MINISTERE CHARGE
DE L'ENVIRONNEMENT

Circulaire DGS/SD5 C/SD7 A/DESUS
n° 2005-323 du 11 juillet 2005 relative à la
diffusion du guide d'investigation et d'aide à la
gestion d'un ou plusieurs cas de légionellose.
(Bulletin officiel Santé, Protection sociale,
Solidarités, n° 2005/8 du 15 septembre 2005 –
pp. 92-113).

●

BIOCIDES

● Circulaire DGS/SD7A-DHOS/E4-DGAS/SD2
n° 2005-493 du 28 octobre 2005 relative à la
prévention du risque lié aux légionelles dans
les établissements sociaux et médico-sociaux
d’hébergement pour personnes âgées.
(Bulletin Officiel Santé, Protection sociale,
Solidarités, n° 2005/11 du 15 décembre 2005 –
pp. 124-130).

● Avis
aux producteurs, distributeurs et
importateurs de produits biocides concernant la
déclaration obligatoire des compositions à
l'INRS et l'étiquetage.
(Journal Officiel du 10 février 2005 – pp. 22542255).

LOCAUX DE TRAVAIL

AMIANTE

Déclaration et étiquetage

● Circulaire du 17 août 2005 relative à
l’inspection des installations classées anciens
sites
industriels
d’exploitation
ou
de
transformation d’amiante.
(Bulletin Officiel de l’Ecologie et du
développement durable, n° 2005/20 du
30 octobre 2005 – pp. 50-77).

Alimentation en eau
● Arrêté du 30 novembre 2005 modifiant
l’arrêté du 23 juin 1978 relatif aux installations
fixes destinées au chauffage et à l’alimentation
en eau chaude sanitaire des bâtiments
d’habitation, des locaux de travail ou des
locaux recevant du public.
(Journal Officiel du 15 décembre 2005 –
pp. 19295-19296).

INSTALLATIONS DE REFROIDISSEMENT DE
L'AIR
Organismes agréés
● Arrêté
du 9 novembre 2005 portant
agrément des organismes pour le contrôle des
installations de refroidissement par dispersion
d’eau dans un flux d’air.
(Journal Officiel du 29 décembre 2005 –
p. 20405).
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MINISTERE CHARGE
DE L'EQUIPEMENT
ET DES TRANSPORTS

EQUIPEMENTS SOUS PRESSION
Organismes habilités
Arrêté du 27 juin 2005 portant habilitation
d'organismes pour l'application du décret
n° 2001-386 du 3 mai 2001 modifié relatif aux
équipements sous pression transportables.
(Journal Officiel du 19 juillet 2005 – pp. 1175111752).

●

TRANSPORT ROUTIER
Formation FIMO - FCOS
Arrêté du 29 décembre 2004 relatif au
programme et aux modalités de mise en oeuvre
de la formation professionnelle initiale et
continue des conducteurs salariés du transport
routier privé de marchandises.
(Journal Officiel du 2 février 2005 – pp. 17211726).

●

PERMIS DE CONDUIRE
Affections médicales
● Arrêté du 21 décembre 2005 fixant la liste
des affections médicales incompatibles avec
l’obtention ou le maintien du permis de
conduire ou pouvant donner lieu à la délivrance
de permis de conduire de durée de validité
limitée.
(Journal Officiel du 28 décembre 2005 –
pp. 20098-20111).

Arrêté du 29 décembre 2004 définissant le
modèle des attestations relatives à la formation
professionnelle initiale et continue des
conducteurs salariés du transport routier privé
de marchandises.
(Journal Officiel du 2 février 2005 – pp. 17261735).

●

ASCENSEURS

Arrêté du 10 janvier 2005 fixant les
conditions de délivrance des attestations de
formation initiale minimale obligatoire et de
formation continue obligatoire de sécurité aux
formateurs des centres agréés et aux
moniteurs d'entreprise.
(Journal Officiel du 23 février 2005 – p. 3010).

● Circulaire UHC/QC3 n° 2005-2 du 27 janvier
2005 relative à l’abrogation des ordonnances
préfectorales
non
conformes
avec
la
réglementation ascenseurs.
(Bulletin Officiel Equipement, Transports,
Logement, Tourisme et Mer, n° 4 du 10 mars
2005 – pp. 49-51).

●

Arrêté du 22 février 2005 relatif à l'agrément
des centres de formation professionnelle
habilités à dispenser la formation initiale
minimale obligatoire ou la formation continue
obligatoire de sécurité des conducteurs salariés
et non salariés du transport routier public de
marchandises.
(Journal Officiel du 3 avril 2005 – pp. 60826084).

●

VEHICULES SPECIAUX ET MATERIELS AGRICOLES
Signalisation
● Arrêté du 16 décembre 2005 modifiant
l’arrêté du 20 janvier 1987 relatif à la
signalisation complémentaire des véhicules
d’intervention urgente et des véhicules à
progression lente.
(Journal Officiel du 27 décembre 2005 –
p. 19986).

Arrêté du 5 octobre 2005 définissant le
modèle de l'attestation relative à la formation
professionnelle continue des conducteurs du
transport routier public de marchandises.
(Journal Officiel du 14 octobre 2005 –
p. 16376).

●

Conditions de circulation
● Décret n° 2005-1655 du 26 décembre 2005
relatif à la circulation des véhicules et matériels
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MINISTERE DE L'ECONOMIE,
DES FINANCES,
ET DE L'INDUSTRIE

agricoles ou forestiers et des ensembles forains
et modifiant le code de la route.
(Journal Officiel du 28 décembre 2005 –
p. 20094).

VIBRATIONS
EQUIPEMENTS SOUS PRESSION

Navires

Arrêté du 30 mars 2005 modifiant l'arrêté du
27 janvier 1981 relatif à l'emploi de bouteilles
forgées de construction ancienne.
(Journal Officiel du 16 avril 2005 – p. 6790).

Décret n° 2005-748 du 4 juillet 2005 relatif
aux prescriptions de sécurité et de santé
applicables en cas d'exposition aux risques dus
aux vibrations mécaniques des personnels
employés à bord des navires.
(Journal Officiel du 5 juillet 2005 – pp. 1108211084).

●

●

Arrêté du 30 mars 2005 modifiant l'arrêté du
15 mars 2000 relatif à l'exploitation des
équipements sous pression.
(Journal Officiel du 23 avril 2005 – pp. 71057110).

●

Arrêté du 6 septembre 2005 relatif aux
prescriptions de sécurité et de santé
applicables en cas d'exposition aux risques dus
aux vibrations mécaniques des personnels
employés
(Journal Officiel du 15 octobre 2005 –
pp. 16375-16376).

●

Arrêté du 2 septembre 2005 portant
abrogation de l'arrêté du 29 janvier 1981 relatif
aux appareils à pression de gaz soumis à
l'action de la flamme et de l'arrêté du 20
octobre 1982 relatif aux appareils à pression de
vapeur à haute température.
(Journal Officiel du 21 septembre 2005 –
p. 15200).

●

Organismes habilités
Arrêté du 10 mai 2005 modifiant l'arrêté du
2 décembre 2003 portant habilitation d'un organisme pour l'application du décret n° 99-1046
du 13 décembre 1999 relatif aux équipements
sous pression.
(Journal Officiel du 27 mai 2005 – p. 9227).

●

● Arrêté du 20 décembre 2005 portant
habilitation d’un organe d’inspection des
utilisateurs pour l’application du décret n° 991046 du 13 décembre 1999 relatif aux équipements sous pression.
(Journal Officiel du 30 décembre 2005 –
pp. 20466-20467).

HYGIENE ALIMENTAIRE
HACCP
Avis aux professionnels de l'alimentation
relatif aux guides de bonnes pratiques

●
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d'hygiène et d'application des principes
HACCP.
(Journal Officiel du 15 juin 2005 – pp. 1028910290)

(Journal Officiel du 9 octobre 2005 – p. 16146).

MATERIELS ELECTRIQUES
Basse tension
Avis relatif à l'application du décret n° 951081 du 3 octobre 1995 modifié relatif à la
sécurité des personnes, des animaux et des
biens lors de l'emploi des matériels électriques
destinés à être employés dans certaines limites
de tension.
(Journal Officiel du 3 février 2005 – pp. 18041849).

●

Avis relatif à l'application du décret n° 951081 du 3 octobre 1995 modifié relatif à la
sécurité des personnes, des animaux et des
biens lors de l'emploi des matériels électriques
destinés à être employés dans certaines limites
de tension.
(Journal Officiel du 23 juillet 2005 – pp. 1204112042).

●

Avis relatif à l'application du décret n° 951081 du 3 octobre 1995 modifié relatif à la
sécurité des personnes, des animaux et des
biens lors de l'emploi des matériels électriques
destinés à être employés dans certaines limites
de tension.
(Journal Officiel du 9 octobre 2005 – p. 16146).

●

COMPATIBILITE ELECTROMAGNETIQUE
Avis relatif à l'application du décret n° 92587 du 26 juin 1992 modifié relatif à la
compatibilité électromagnétique des appareils
électriques et électroniques.
(Journal Officiel du 25 février 2005 – pp. 34313432).

●

Avis relatif à l'application du décret n° 92587 du 26 juin 1992 modifié relatif à la
compatibilité électromagnétique des appareils
électriques et électroniques.
(Journal Officiel du 23 juillet 2005 – pp. 1204012041).

●

Avis relatif à l'application du décret n° 92587 du 26 juin 1992 modifié relatif à la
compatibilité électromagnétique des appareils
électriques et électroniques.

●
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ORGANISMES AGREES
Installations thermiques
Arrêté du 25 avril 2005 portant agrément
d'organismes de contrôle technique pour les
contrôles
périodiques
des
installations
consommant de l'énergie thermique.
(Journal Officiel du 4 mai 2005 – p. 8092).

●

● Arrêté du 19 octobre 2005 portant agrément
d'organismes de contrôle technique pour les
contrôles périodiques des installations consommant de l'énergie thermique.
(Journal officiel du 10 novembre 2005 –
p. 17639).
● Arrêté du 31 octobre 2005 portant agrément
d'un organisme de contrôle technique pour les
contrôles
périodiques
des
installations
consommant de l'énergie thermique.
(Journal Officiel du 26 novembre 2005 –
p. 18367).

EQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE
Références de normes
Avis aux fabricants, importateurs et
distributeurs relatif à l'application du décret
n° 94-689 du 5 août 1994 relatif à la prévention
des risques résultant de l'usage des
équipements de protection individuelle pour la
pratique sportive ou de loisirs (directive
89/686/CEE du 21 décembre 1989 modifiée).
(Journal Officiel du 4 mai 2005 – pp. 78087812).

●

17

MINISTERE CHARGE
DE L'AGRICULTURE

Note de service DGER/SDPFE/N2005-2063
DGFAR/SDTE/N2005-5031 du 20 septembre
2005 relative à la surveillance médicale des
élèves et étudiants des établissements
d'enseignement agricole. Instructions relatives
à la mise en œuvre de l'avis médical dans le
cadre de la procédure de dérogation à
l'interdiction
d'utilisation
des
machines
dangereuses et d'exécution des travaux
dangereux par les jeunes de moins de dix-huit
ans.
(Non publiée).

●

TRACTEURS AGRICOLES OU FORESTIERS
Mise sur le marché
Décret n° 2005-1236 du 30 septembre 2005
relatif aux règles, prescriptions et procédures
applicables aux tracteurs agricoles ou forestiers
et à leurs dispositifs.
(Journal Officiel du 1er octobre 2005 –
pp. 15713-15718).
●

CODE RURAL
Décret n° 2005-368 du 19 avril 2005 relatif à
la partie réglementaire du livre VII du Code
rural et modifiant la partie réglementaire des
livres Ier, II, III, IV, V, VI et VIII du même code.
(Journal Officiel du 22 avril 2005 – pp. 70557061, annexe pp. 37103-37160).

Arrêté du 22 novembre 2005 relatif à la
réception CE des tracteurs agricoles ou
forestiers et de leurs systèmes, composants et
entités techniques.
(Journal Officiel du 26 novembre 2005 –
pp. 18371-18374).

●

●

● Arrêté du 23 décembre 2005 relatif à la
réception européenne en ce qui concerne les
dispositifs de protection en cas de renversement montés à l’arrière des tracteurs
agricoles ou forestiers à roues, à voie étroite.
(Journal Officiel du 31 décembre 2005 –
pp. 20921-20922).

HYGIENE ALIMENTAIRE
Arrêté du 3 août 2005 fixant les conditions
sanitaires de préparation des aliments pour
animaux familiers.
(Journal Officiel du 22 septembre 2005 –
pp. 15244-15248).

●

● Arrêté du 23 décembre 2005 relatif à la
réception européenne en ce qui concerne les
dispositifs de protection en cas de renversement montés à l’avant des tracteurs agricoles
ou forestiers à roues, à voie étroite.
(Journal Officiel du 31 décembre 2005 –
p. 20922).

THEMES D'ACTIONS PRIORITAIRES
● Note de service DGFAR/SDTE/N2005-5014
du 04/04/2005 : Thèmes de contrôles
prioritaires pour 2005 en matière de santé et de
sécurité au travail.
(Bulletin Officiel de l’Agriculture du 8 avril 2005
– 51 pages).

JEUNES TRAVAILLEURS
Utilisation de machines dangereuses
Note de service DGER/SDACE/POFEGTP/
N2005-2001/DGFAR/SDTE/N2005-5003
du
17 janvier 2005 relative à la surveillance
médicale des élèves et étudiants des
établissements
d'enseignement
agricole,
instructions relatives à la mise en œuvre de
l'avis médical dans le cadre de la procédure de
dérogation à l'interdiction d'utilisation des
machines dangereuses et d'exécution des
travaux dangereux par les jeunes de moins de
18 ans.
(Bulletin officiel Agriculture, Alimentation,
Pêche et Ruralité, n° 3 du 21 janvier 2005).

●
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MINISTERE CHARGE
DE L'INTERIEUR

MINISTERE DE L'EDUCATION,
NATIONALE,
DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
ET DE LA RECHERCHE

MATERIAUX ET ELEMENTS DE CONSTRUCTION
Comportement au feu

PROGRAMME DE PREVENTION DANS
L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR

Arrêté du 7 octobre 2005 modifiant l'arrêté
du 22 décembre 1949 modifié portant création
d'un comité d'étude et de classification des
matériaux et éléments de construction par
rapport au danger d'incendie.
(Journal Officiel du 22 octobre 2005 –
p. 16751).

●

Circulaire MEN/DPMA B3 du 13 mai 2005
relative au programme annuel de prévention
des risques professionnels pour 2005-2006
(enseignement supérieur et recherche).
(Bulletin Officiel de l'Education nationale et de
la recherche, n° 28 du 21 juillet 2005 – pp.
1386-1390)

●

Arrêté du 7 octobre 2005 modifiant l'arrêté
du 5 février 1959 modifié portant agrément des
laboratoires d'essais sur le comportement au
feu des matériaux.
(Journal Officiel du 22 octobre 2005 –
p. 16751).

●
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MINISTERE DE LA JUSTICE

UNION EUROPEENNE

ASCENSEURS

PRODUITS CHIMIQUES

Circulaire DAGE 2004-20 GC1 du
20 décembre 2004 – La sécurité des
ascenseurs selon le décret n° 2004-964 du
9 septembre 2004, aux termes de la première
section du chapitre V du titre II du livre Ier du
code de la construction et de l'habitation, et des
trois sous-sections comprenant les articles
R. 125-1 à R. 125-2-8.
(Bulletin Officiel de la Justice, n° 96, 1er
octobre-31 décembre 2004).

Substances prioritaires

●

Règlement (CE) n° 642/2005 de la
Commission du 27 avril 2005 imposant aux
fabricants ou aux importateurs de certaines
substances prioritaires de fournir des
informations et de procéder à des essais
complémentaires conformément au règlement
(CEE) n° 793/93 du Conseil concernant
l'évaluation et le contrôle des risques présentés
par les substances existantes.
(Journal Officiel de l’Union Européenne
n° L 107 du 28 avril 2005 – pp. 14-16).

●

Limitation d'emploi
Directive
2005/59/CE
du
Parlement
Européen et du Conseil du 26 octobre 2005
portant vingt-huitième modification de la
directive 76/769/CEE du Conseil concernant le
rapprochement des dispositions législatives,
réglementaires et administratives des Etats
membres relatives à la limitation de la mise sur
le marché et de l'emploi de certaines
substances et préparations dangereuses
(toluène et trichlorobenzène).
(Journal Officiel de l’Union Européenne
n° L 309 du 25 novembre 2005 – pp. 13-14).

●

Directive
2005/69/CE
du
Parlement
Européen et du Conseil du 16 novembre 2005
portant vingt-septième modification de la
directive 76/769/CEE du Conseil concernant le
rapprochement des dispositions législatives,
réglementaires et administratives des Etats
membres relatives à la limitation de la mise sur
le marché et de l'emploi de certaines
substances et préparations dangereuses
(hydrocarbures aromatiques polycycliques
contenus dans les huiles de dilution et les
pneumatiques).
(Journal Officiel de l’Union Européenne
n° L 323 du 9 décembre 2005 – pp. 51-54).

●
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BIOCIDES

du 22 juin 1998 concernant le rapprochement
des législations des Etats membres relatives
aux machines.
(Journal Officiel de l’Union Européenne
n° C 336 du 31 décembre 2005 – pp. 12-59).

Règlement (CE) N° 1048/2005 de la
Commission du 13 juin 2005 modifiant le
règlement (CE) n° 2032/2003 concernant la
seconde phase du programme de travail de dix
ans visé à l'article 16, paragraphe 2, de la
directive 98/8/CE du Parlement européen et du
Conseil concernant la mise sur le marché des
produits biocides.
(Journal Officiel de l’Union Européenne
n° L 178 du 9 juillet 2005 – pp. 1-98).

●

Equipements de protection individuelle
● Rectificatif à la communication de la
Commission dans le cadre de la mise en œuvre
de la directive 97/23/CE du Parlement
européen et du Conseil du 29 mai 1997 relative
au rapprochement des législations des États
membres concernant les équipements sous
pression.
(Journal Officiel de l’Union Européenne
n° C 108 du 4 mai 2005 – p. 4).

INSTITUTIONS EUROPEENNES
Agence de Bilbao
Règlement (CE) N° 1112/2005 du Conseil
du 24 juin 2005 modifiant le règlement (CE)
n° 2062/94 instituant une Agence européenne
pour la sécurité et la santé au travail.
(Journal Officiel de l’Union Européenne
n° L 184 du 15 juillet 2005 – pp. 5-9).

●

Communication de la Commission dans le
cadre de la mise en œuvre de la directive
89/686/CEE du Conseil du 21 décembre 1989
concernant le rapprochement des législations
des Etats membres relatives aux équipements
de protection individuelle.
(Journal Officiel de l’Union Européenne
n° C 247 du 6 octobre 2005 – pp. 2-28).

●

Fondation de Dublin
Règlement (CE) N° 1111/2005 du Conseil
du 24 juin 2005 modifiant le règlement (CE)
n° 1365/75 concernant la création d'une
Fondation européenne pour l'amélioration des
conditions de vie et de travail.
(Journal Officiel de l’Union Européenne
n° L 184 du 15 juillet 2005 – pp. 1-4).

●

Equipements sous pression

NORMES HARMONISEES

Communication de la Commission dans le
cadre de la mise en œuvre de la directive
97/23/CE du Parlement européen et du
Conseil, du 29 mai 1997, relative au
rapprochement des législations des États
membres concernant les équipements sous
pression.
(Journal Officiel de l’Union Européenne n° C 35
du 10 février 2005 – pp. 6-7).

Machines

●

Communication de la Commission dans le
cadre de la mise en œuvre de la directive
98/37/CE du Parlement européen et du Conseil
du 22 juin 1998 concernant le rapprochement
des législations des Etats membres relatives
aux machines.
(Journal Officiel de l’Union Européenne
n° C 192 du 6 août 2005 – p. 10).

Basse tension

●

Communication de la Commission dans le
cadre de la mise en oeuvre de la directive du
Conseil 89/336/CEE.
(Journal Officiel de l’Union Européenne n° C 77
du 31 mars 2005 – pp. 8-28).

●

Communication de la Commission dans le
cadre de la mise en œuvre de la directive
73/23/CEE du Conseil.
(Journal Officiel de l’Union Européenne
n° C 102 du 27 avril 2005 – pp. 1-113).

●

Communication de la Commission dans le
cadre de la mise en œuvre de la directive
98/37/CE du Parlement européen et du Conseil

●
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Communication de la Commission dans le
cadre de la mise en œuvre de la directive
73/23/CEE du Conseil.
(Journal Officiel de l’Union Européenne
n° C 284 du 16 novembre 2005 – pp. 1-107).

Communication de la Commission dans le
cadre de la mise en oeuvre de la directive
98/79/CE du Parlement européen et du Conseil
du 27 octobre 1998 relative aux dispositifs
médicaux de diagnostic in vitro.
(Journal Officiel de l’Union Européenne
n° C 103 du 28 avril 2005 – pp. 11-13).

●

●

Atmosphères explosibles

●

Communication de la Commission dans le
cadre de la mise en œuvre de la directive
93/42/CEE du Conseil du 14 juin 1993 relative
aux dispositifs médicaux.
(Journal Officiel de l’Union Européenne
n° C 240 du 30 septembre 2005 – pp. 2-16).

Communication de la Commission dans le
cadre de la mise en œuvre de la directive
94/9/CE concernant le rapprochement des
législations des Etats membres pour les
appareils et systèmes de protection destinés à
être utilisés en atmosphères explosibles –
2004.
(Journal Officiel de l’Union Européenne
n° C 300 du 30 novembre 2005 – pp. 29-34).

●

Communication de la Commission dans le
cadre de la mise en œuvre de la directive
98/79/CE du Parlement européen et du Conseil
du 27 octobre 1998 relative aux dispositifs
médicaux de diagnostic in vitro.
(Journal Officiel de l’Union Européenne
n° C 240 du 30 septembre 2005 – pp. 17-19).

●

Compatibilité électromagnétique

Communication de la Commission dans le
cadre de la mise en œuvre de la directive
93/42/CEE du Conseil.
(Journal Officiel de l’Union Européenne
n° C 275 du 8 novembre 2005 – pp. 5-12).

●

Communication de la Commission dans le
cadre de la mise en œuvre de la directive
89/336/CEE du Conseil.
(Journal Officiel de l’Union Européenne
n° C 246 du 5 octobre 2005 – pp. 1-24).

●

Appareils à gaz

Installations à câbles

Communication de la Commission dans le
cadre de la mise en œuvre de la directive
90/396/CEE du Conseil, du 29 juin 1990,
relative au rapprochement des législations des
États membres concernant les appareils à gaz.
(Journal Officiel de l’Union Européenne
n° C 142 du 11 juin 2005 – pp. 32-40).

●

Communication de la Commission dans le
cadre de la mise en oeuvre de la directive
2000/9/CE du Parlement européen et du
Conseil du 20 mars 2000 relative aux
installations à câbles transportant des
personnes.
(Journal Officiel de l’Union Européenne
n° C 100 du 26 avril 2005 – pp. 30-32).

●

Communication de la Commission dans le
cadre de la mise en œuvre de la directive
90/396/CEE du Conseil du 29 juin 1990 relative
au rapprochement des législations des Etats
membres concernant les appareils à gaz.
(Journal Officiel de l’Union Européenne
n° C 278 du 11 novembre 2005 – pp. 2-10).

●

Communication de la Commission dans le
cadre de la mise en œuvre de la directive
2000/9/CE du Parlement européen et du
Conseil du 20 mars 2000 relative aux
installations à câbles transportant des
personnes.
(Journal Officiel de l’Union Européenne
n° C 230 du 20 septembre 2005 – pp. 2-4).

●

Dispositifs médicaux
Communication de la Commission dans le
cadre de la mise en œuvre de la directive du
Conseil 93/42/CEE.
(Journal Officiel de l’Union Européenne
n° C 103 du 28 avril 2005 – pp. 2-10).

Produits de construction

●

Communication de la Commission dans le
cadre de la mise en œuvre de le la directive
89/106/CEE du Conseil relative au rapprochement des dispositions législatives, réglemen-

●
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taires et administratives des États membres
concernant les produits de construction.
(Journal Officiel de l’Union Européenne n° C 79
du 1er avril 2005 – p. 15).

Réaction ou résistance au feu
Décision de la Commission du 9 août 2005
établissant la classification des caractéristiques
de réaction au feu de certains produits de
construction.
(Journal Officiel de l’Union Européenne
n° L 208 du 11 août 2005 – pp. 21-24).

●

Communication de la Commission dans le
cadre de la mise en œuvre de la directive
89/106/CEE du Conseil du 21 décembre 1988
relative au rapprochement des dispositions
législatives, réglementaires et administratives
des Etats membres concernant les produits de
construction.
(Journal Officiel de l’Union Européenne
n° C 319 du 14 décembre 2005 – pp. 1-21).

●

Décision de la Commission du 22 novembre
2005 modifiant la décision 2001/671/CE portant
modalités d'application de la directive
89/106/CEE du Conseil en ce qui concerne la
classification de la performance des toitures et
couvertures de toiture exposées à un incendie
extérieur.
(Journal Officiel de l’Union Européenne
n° L 307 du 25 novembre 2005 – pp. 53-54).

●

Ascenseurs
Communication de la Commission dans le
cadre de la mise en œuvre de la directive
95/16/CE du Parlement européen et du
Conseil, du 29 juin 1995, concernant le
rapprochement des législations des Etats
membres relatives aux ascenseurs.
(Journal Officiel de l’Union Européenne
n° C 192 du 6 août 2005 – pp. 8-9).

●

Méthodes d'essai des ciments
Communication de la Commission dans le
cadre de la mise en œuvre de la directive
2003/53/CE du Parlement européen et du
Conseil du 18 juin 2003 portant vingt-sixième
modification de la directive 76/769/CEE du
Conseil concernant la limitation de la mise sur
le marché et de l'emploi de certaines
substances et préparations dangereuses
(nonylphénol, éthoxylate de nonylphénol et
ciment).
(Journal Officiel de l’Union Européenne n° C 23
du 28 janvier 2005 – p. 8).

●

ENGINS DE CHANTIER
Bruit
Directive
2005/88/CE
du
Parlement
européen et du Conseil du 14 décembre 2005
modifiant la directive 2000/14/CE concernant le
rapprochement des législations des Etats
membres relatives aux émissions sonores dans
l’environnement des matériels destinés à être
utilisés à l’extérieur des bâtiments.
(Journal Officiel de l’Union Européenne
n° L 344 du 27 décembre 2005 – pp. 44-46).

●
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