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LOIS

MINISTERE CHARGE
DU TRAVAIL

SECURITE SOCIALE

AMIANTE

• Loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de
financement de la sécurité sociale pour 2007.
(Journal Officiel du 22 décembre 2006 –
pp. 19315-19355).

Protection des travailleurs
• Décret n° 2006-761 du 30 juin 2006 relatif à
la protection des travailleurs contre les risques
liés à l'inhalation de poussières d'amiante et
modifiant le code du travail (deuxième partie :
Décrets en Conseil d'Etat).
(Journal Officiel du 1er juillet 2006 – pp. 98749877).

FEMMES EN ETAT DE GROSSESSE
• Loi n° 2006-340 du 23 mars 2006 relative à
l'égalité salariale entre les femmes et les
hommes.
(Journal Officiel du 24 mars 2006 – pp. 44404443).

Repérage et diagnostic
• Arrêté du 21 novembre 2006 définissant les
critères de certification des compétences des
personnes physiques opérateurs de repérage
et de diagnostic amiante dans les immeubles
bâtis et les critères d'accréditation des
organismes de certification.
(Journal Officiel du 5 décembre 2006 –
pp. 18272-18274).

RAYONNEMENTS IONISANTS
• Loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la
transparence et à la sécurité en matière
nucléaire.
(Journal Officiel du 14 juin 2006 – pp. 89468959).

RISQUE CHIMIQUE
Valeurs limites
• Décret n° 2006-133 du 9 février 2006 fixant
des valeurs limites d'exposition professionnelle
contraignantes à certains agents chimiques
dans l'atmosphère des lieux de travail et
modifiant le code du travail (deuxième partie :
Décrets en Conseil d'Etat).
(Journal Officiel du 10 février 2006 – pp. 2122 2123).

Agents CMR
• Arrêté du 13 juillet 2006 modifiant l'arrêté du
5 janvier 1993 fixant la liste des substances,
préparations et procédés cancérogènes au
sens du deuxième alinéa de l'article R. 231-56
du code du travail.
(Journal Officiel du 29 juillet 2006 – p.11304).
• Circulaire DRT n° 12 du 24 mai 2006
relative aux règles générales de prévention du
risque chimique et aux règles particulières à
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• Arrêté du 21 mars 2006 modifiant les
arrêtés des 31 décembre 2004, 6 juillet 2005 et
31 décembre
2005
portant
agrément
d'organismes habilités à procéder aux contrôles
de la concentration des poussières d'amiante,
du plomb, du benzène, des poussières de silice
cristalline, des poussières de bois dans
l'atmosphère des lieux de travail.
(Journal Officiel du 1er avril 2006 – p. 4893).

prendre contre les risques d'exposition aux
agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques
pour la reproduction.
(Bulletin Officiel Emploi, Travail, Formation
professionnelle, Cohésion sociale, n° 6 du
30 juin 2006).

Etiquetage
• Circulaire DRT n° 13 du 24 mai 2006
relative à l'emballage et l'étiquetage des
substances et des préparations dangereuses,
ainsi qu'à la fiche de données de sécurité
(FDS).
(Bulletin Officiel Emploi, Travail, Formation
professionnelle, Cohésion sociale, n° 6 du
30 juin 2006).

Machines - Equipements de travail
• Arrêté du 25 janvier 2006 portant habilitation
et retrait d'habilitation d'organismes chargés de
procéder aux examens CE de type de certaines
machines.
(Journal Officiel du 11 février 2006 – p. 2187).
• Arrêté du 27 décembre 2006 portant
agrément d'organismes pour la vérification de
l'état de conformité des équipements de travail.
(Journal Officiel du 30 décembre 2006 –
p. 20008).

BRUIT
• Décret n° 2006-892 du 19 juillet 2006 relatif
aux prescriptions de sécurité et de santé
applicables en cas d'exposition des travailleurs
aux risques dus au bruit et modifiant le code du
travail (deuxième partie : Décrets en Conseil
d'Etat).
(Journal Officiel du 20 juillet 2006 – pp. 1090510908).

Rayonnements ionisants
• Arrêté du 31 décembre 2005 portant
agrément d'organismes chargés d'effectuer la
surveillance individuelle de l'exposition interne
des travailleurs soumis aux rayonnements
ionisants.
(Journal Officiel du 7 février 2006 – p. 1967).

RAYONNEMENTS IONISANTS

• Arrêté du 31 décembre 2005 portant
agrément d'organismes chargés d'effectuer la
surveillance individuelle de l'exposition externe
des travailleurs soumis aux rayonnements
ionisants.
(Journal Officiel du 4 février 2006 – p. 1881).

Radioprotection
• Arrêté du 13 janvier 2006 modifiant l'arrêté
du 26 octobre 2005 relatif aux modalités de
formation de la personne compétente en
radioprotection et de certification du formateur.
(Journal Officiel du 7 février 2006 – p. 1967).

EPI

ORGANISMES AGREES

• Arrêté du 27 mars 2006 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
surveil-lance des systèmes d'assurance qualité
CE concernant certains équipements de
protection individuelle.
(Journal Officiel du 10 mai 2006 – p. 6811).

• Arrêté du 20 mars 2006 modifiant les
arrêtés des 31 décembre 2004, 6 juillet 2005 et
31 décembre
2005
portant
agrément
d'organismes habilités à procéder aux contrôles
du plomb, du benzène, des poussières de silice
cristalline, des poussières de bois dans
l'atmosphère des lieux de travail.
(Journal Officiel du 1er avril 2006 – p. 4892).
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• Arrêté du 23 novembre 2006 modifiant
l'arrêté du 24 décembre 1996 modifié 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 7 décembre 2006 –
p. 18380).

sières d'amiante dans l'atmosphère des lieux
de travail.
(Journal Officiel du 4 février 2006 – p. 1879).

Formation de coordonnateurs
• Arrêté du 13 janvier 2006 portant agrément
ou renouvellement d'agrément d'organismes
habilités à former les coordonnateurs en
matière de sécurité et de santé pour les
opérations de bâtiment ou de génie civil.
(Journal Officiel du 5 février 2006 – pp. 19271928).

Aération
• Arrêté du 10 janvier 2006 portant agrément
d'organismes habilités à procéder au contrôle
de l'aération et de l'assainissement des locaux
de travail.
(Journal Officiel du 25 janvier 2006 – p. 1232).

• Arrêté du 27 décembre 2006 portant
agrément ou renouvellement d'agrément
d'organismes
habilités
à
former
les
coordonnateurs en matière de sécurité et de
santé pour les opérations de bâtiment ou de
génie civil.
(Journal Officiel du 30 décembre 2006 –
pp. 20009-20010).

• Arrêté du 2 mai 2006 modifiant les arrêtés
des 23 janvier 2004, 22 décembre 2004 et
10 janvier 2006 portant agrément d'organismes
habilités à procéder aux contrôles de l'aération
et de l'assainissement des locaux de travail.
(Journal Officiel du 17 mai 2006 – p. 7219).

Silice
• Arrêté du 27 décembre 2006 portant
agrément d'organismes habilités à procéder au
contrôle de l'aération et de l'assainissement
des locaux de travail.
(Journal Officiel du 30 décembre 2006 –
pp. 20008-20009).

• Arrêté du 31 décembre 2005 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 4 février 2006 – pp. 18761877).

Poussières de bois
Milieu hyperbare

• Arrêté du 31 décembre 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 4 février 2006 – p. 1878).

• Arrêté du 31 décembre 2005 portant
agrément d'organismes habilités à dispenser la
formation à la sécurité des travailleurs
intervenant en milieu hyperbare.
(Journal Officiel du 4 février 2006 – p. 1877).

• Arrêté du 18 juillet 2006 portant agrément
d'un organisme habilité 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 3 août 2006 – p. 11565).

Chlorure de vinyle
• Arrêté du 31 décembre 2005 portant
agrément d'organismes habilités aux contrôles
des valeurs limites de concentration en chlorure
de vinyle dans l'atmosphère des lieux de travail.
(Journal Officiel du 4 février 2006 – pp. 18781879).

Amiante
• Arrêté du 31 décembre 2005 portant
agrément d'organismes habilités à procéder
aux contrôles de la concentration des pous-
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Plombémie

Formation des membres de CHSCT

• Arrêté du 31 décembre 2005 portant
agrément d'organismes habilités à procéder à
des dosages de plombémie.
(Journal Officiel du 4 février 2006 – pp. 18771878).

• Arrêté du 7 décembre 2006 fixant la liste
des organismes dont les stages ou sessions
sont consacrés à la formation économique,
sociale et syndicale.
(Journal Officiel du 17 décembre 2006 –
p. 19051).

Plomb
ASCENSEURS

• Arrêté du 31 décembre 2005 portant
agrément d'organismes habilités à procéder
aux contrôles du plomb dans l'atmosphère des
lieux de travail.
(Journal Officiel du 4 février 2006 – pp. 18801881).

• Arrêté du 1er août 2006 modifiant l'arrêté du
18 novembre 2004 relatif aux contrôles
techniques à réaliser dans les installations
d'ascenseurs.
(Journal Officiel du 15 août 2006 – pp. 1207412075).

Benzène
• Arrêté du 1er août 2006 modifiant l'arrêté du
18 novembre 2004 relatif aux travaux de
sécurité à réaliser dans les installations
d'ascenseurs.
(Journal Officiel du 15 août 2006 – p. 12074).

• Arrêté du 31 décembre 2005 portant
agrément d'organismes habilités à procéder
aux contrôles de la concentration en benzène
dans l'atmosphère des lieux de travail.
(Journal Officiel du 4 février 2006 – pp. 18791880).

Conception
Eclairage

• Avis relatif à l'habilitation d'organismes pour
la mise en œuvre des procédures d'évaluation
de la conformité nécessaire au marquage CE
des ascenseurs ou de leurs composants.
(Journal Officiel du 30 mars 2006 – pp. 48104812).

• Arrêté du 27 décembre 2006 portant
agrément d'un organisme habilité à effectuer
des relevés photométriques sur les lieux de
travail.
(Journal Officiel du 30 décembre 2006 –
p. 20010).

INSTALLATIONS CLASSEES
Installations électriques

Rôle du CHSCT

• Arrêté du 27 décembre 2006 portant
agrément de personnes et d'organismes pour
la vérification des installations électriques.
(Journal Officiel du 30 décembre 2006 –
pp. 20007-20008).

• Décret n° 2006-55 du 17 janvier 2006 relatif
à la prévention des risques technologiques et à
la sécurité du personnel et modifiant le code du
travail (deuxième partie : Décrets en Conseil
d'Etat).
(Journal Officiel du 19 janvier 2006 – pp. 720721).

Dispositifs médicaux
• Décision du 6 décembre 2006 portant
agrément d'un organisme chargé du contrôle
de qualité externe des dispositifs d'ostéodensitométrie utilisant les rayonnements ionisants.
(Journal Officiel du 21 décembre 2006 –
p. 19266).

SEVESO
• Circulaire DRT n° 2006-10 du 14 avril 2006
relative à la sécurité des travailleurs sur les
sites à risques industriels majeurs.
(Bulletin Officiel Emploi, Cohésion sociale et
Logement, n° 2006/5 du 30 mai 2006 – 17 p.).
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MACHINES – EPI

APPAREILS DE PROTECTION RESPIRATOIRE

Normes harmonisées

• Arrêté du 16 mai 206 portant interdiction de
mise sur le marché et d'utilisation d'un appareil
de protection respiratoire à usage unique
(demi-masque filtrant).
(Journal Officiel du 16 juillet 2006 – pp. 1075110752).

• Arrêté du 8 août 2006 portant publication
des références des normes réputées permettre
de satisfaire aux règles techniques définies par
les articles R. 233-84 et R. 233-151 du code du
travail et les annexes qu'ils prévoient.
(Journal Officiel du 11 octobre 2006 –
pp. 15035-15093).

CNAMTS
Dispositions générales étendues

ECHAFAUDAGES

• Arrêté du 31 juillet 2006 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 24 août 2006 – p. 12451).

• Lettre circulaire du 13 juillet 2006
complétant la circulaire 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, Travail, Formation
professionnelle, Cohésion sociale, n° 2006/8 du
30 août 2006).

POLITIQUE DE PREVENTION
TELETRAVAIL

• Décret n° 2006-1033 du 22 août 2006 relatif
à la création de la direction générale du travail
au ministère de l'emploi, de la cohésion sociale
et du logement.
(Journal Officiel du 23 août 2006).
(http://www.journal-officiel.gouv.fr).

• Arrêté du 30 mai 2006 portant extension de
l'accord national interprofessionnel relatif au
télétravail.
(Journal Officiel du 9 juin 2006 – p. 8771).

• Arrêté du 22 août 2006 relatif à
l'organisation de la direction générale du travail.
(Journal Officiel du 23 août 2006).
(http://www.journal-officiel.gouv.fr).

JEUNES TRAVAILLEURS ET APPRENTIS
Travail de nuit

• Circulaire DRT 2006/09 du 10 juillet 2006
relative à la mise en œuvre du Plan régional
santé au travail.
(Non publiée).

• Décret n° 2006-42 du 13 janvier 2006 relatif
au travail de nuit des jeunes travailleurs et
apprentis de moins de dix-huit ans et modifiant
le code du travail (deuxième partie : Décrets en
Conseil d'Etat).
(Journal Officiel du 14 janvier 2006 – pp. 562563).

HANDICAPES
Obligation d'emploi

Travail le dimanche et les jours fériés

• Décret n° 2006-135 du 9 février 2006 relatif
à la déclaration annuelle obligatoire d'emploi
des travailleurs handicapés, mutilés de guerre
et assimilés et modifiant le code du travail
(deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat).
(Journal Officiel du 10 février 2006 – pp. 21242125).

• Décret n° 2006-43 du 13 janvier 2006 relatif
à l'emploi des jeunes travailleurs de moins de
dix-huit ans les jours fériés et des apprentis de
moins de dix-huit ans les dimanches et jours
fériés et modifiant le code du travail (deuxième
partie : Décrets en Conseil d'Etat).
(Journal Officiel du 14 janvier 2006 – p. 563).
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• Décret n° 2006-136 du 9 février 2006 relatif
aux modalités de calcul de la contribution
annuelle au fonds de développement pour
l'insertion professionnelle des handicapés.
(Journal Officiel du 10 février 2006 – pp. 21252127).

Accessibilité des bâtiments
• Décret n° 2006-555 du 17 mai 2006 relatif à
l'accessibilité des établissements recevant du
public, des installations ouvertes au public et
des bâtiments d'habitation et modifiant le code
de la construction et de l'habitation.
(Journal Officiel du 18 mai 2006 – pp. 73087314).

• Arrêté du 9 février 2006 fixant la liste des
dépenses déductibles du montant de la
contribution.
(Journal Officiel du 10 février 2006 – p. 2128).

• Arrêté du 17 mai 2006 relatif aux
caractéristiques techniques relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées lors de la
construction ou de la création d'établissements
recevant du public ou d'installations ouvertes
au public.
(Journal Officiel du 18 mai 2006 – pp. 73167318).

• Circulaire DGEFP n° 2006/06 du 22 février
2006 relative à l'obligation d'emploi des
travailleurs handicapés, mutilés de guerre et
assimilés du secteur privé et du secteur public
à caractère industriel et commercial.
(Bulletin Officiel Travail, Emploi et Formation
professionnelle, n° 2006/3 du 30 mars 2006 –
pp. 49-59).

• Arrêté du 1er août 2006 fixant les dispositions prises pour l'application des articles
R. 111-19 à R. 111-19-3 et R. 111-19-6 du
code de la construction et de l'habitation
relatives à l'accessibilité aux personnes
handicapées des établissements recevant du
public et des installations ouvertes au public
lors de leur construction ou de leur création.
(Journal Officiel du 24 août 2006 – pp. 1245912465).

• Note de service DGEFP n° 2006-32 du
25 octobre 2006 relative à l'obligation d'emploi
des travailleurs handicapés, des mutilés de
guerre et assimilés – Reconnaissance de la
lourdeur du handicap.
(Bulletin Officiel Emploi, Travail, Formation
professionnelle, Cohésion sociale, n° 11 du
30 novembre 2006).

Retraite

Lourdeur du handicap

• Circulaire CNAV N° 2006/50 du 21 août
2006 relative à la retraite anticipée des assurés
handicapés – Extension à d'autres catégories
de bénéficiaires.
(Non publiée).

• Décret n° 2006-134 du 9 février 2006 relatif
à la reconnaissance de la lourdeur du handicap
et modifiant le code du travail (deuxième partie
: Décrets en Conseil d'Etat).
(Journal Officiel du 10 février 2006 – pp. 2123 2124).

BATIMENTS

• Arrêté du 9 février 2006 fixant le montant
annuel de l'aide à l'emploi mentionnée à l'article
R. 323-125 du code du travail.
(Journal Officiel du 10 février 2006 – pp. 21272128).

Diagnostics techniques
• Décret n° 2006-1114 du 5 septembre 2006
relatif aux diagnostics techniques immobiliers et
modifiant le code de la construction et de
l'habitation et le code de la santé publique.
(Journal Officiel du 7 septembre 2006 –
pp. 13270-13272).

• Circulaire DGEFP n° 2006/07 du 22 février
2006 relative à la reconnaissance de la
lourdeur du handicap en vue de la modulation
de la contribution au fonds de développement
pour l'insertion professionnelle des handicapés
ou du versement de l'aide à l'emploi et aux
modalités d'attribution de cette aide.
(Bulletin Officiel Emploi, Travail, Formation
professionnelle, Cohésion sociale, n° 2006/3 du
30 mars 2006 – 11 p.).

TABAGISME
• Circulaire du 24 novembre 2006 concernant
la lutte contre le tabagisme.
(Journal Officiel du 5 décembre 2006 –
pp. 18276-18278).
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MINISTERE CHARGE
DE LA SANTE

Tableaux de maladies professionnelles
• Décret n° 2006-985 du 1er août 2006
révisant et complétant les tableaux de maladies
professionnelles annexés au livre IV du code
de la sécurité sociale.
(Journal Officiel du 4 août 2006 – pp. 1169311694).

ACCIDENTS DU TRAVAIL - MALADIES
PROFES-SIONNELLES

• Décret n° 2006-986 du 1er août 2006
révisant et complétant les tableaux de maladies
professionnelles annexés au livre IV du code
de la sécurité sociale.
(Journal Officiel du 4 août 2006 – pp. 1169411695).

Tarification
• Décret n° 2006-162 du 13 février 2006 fixant
les taux de la cotisation d'assurance volontaire
maladie-maternité-invalidité due par les travailleurs salariés expatriés, les travailleurs non
salariés expatriés et les catégories diverses
d'assurés volontaires affiliés à la Caisse des
Français à l'étranger et fixant la modulation de
la cotisation d'assurance accidents du travail et
maladies professionnelles due par les travailleurs salariés expatriés affiliés à la Caisse des
Français à l'étranger.
(Journal Officiel du 16 février 2006 – pp. 23702371).

Réparation
• Décret n° 2006-112 du 2 février 2006
allégeant certaines procédures relatives aux
accidents du travail et aux maladies professionnelles.
(Journal Officiel du 5 février 2006 – pp. 19321933).

• Arrêté du 22 décembre 2006 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
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 2006 –
pp. 20123 -20137).

• Décret n° 2006-111 du 2 février 2006 relatif
aux indemnités des stagiaires de rééducation
professionnelle accidentés du travail, à l'allégement de certaines procédures relatives aux
accidents du travail et aux maladies professionnelles et modifiant le code de la sécurité
sociale et le code rural (deuxième partie :
Décrets en Conseil d'Etat).
(Journal Officiel du 5 février 2006 – p. 1933).

Stagiaires
Haut-Rhin, Bas-Rhin, Moselle

Couverture AT/MP

• Arrêté du 22 décembre 206 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 2006 –
pp. 20137-20152).

• Décret n° 2006-1627 du 18 décembre 2006
relatif à la protection contre les accidents du
travail et les maladies professionnelles des
stagiaires mentionnés aux a, b et f du 2° de
l'article L. 412-8 et modifiant le code de la
sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en
Conseil d'Etat).
(Journal Officiel du 20 décembre 2006 –
p. 19181).

Majorations pour accidents de trajet
• Arrêté du 22 décembre 206 fixant les
majorations visées à l'article D. 242-6-4 du
code de la sécurité sociale pour l'année 2007.
(Journal Officiel du 30 décembre 2006 –
p. 20154).

AMIANTE
• Décret n° 2006-1072 du 25 août 2006 relatif
à la protection de la population contre les
risques sanitaires liés à une exposition à
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• Arrêté du 28 juin 2006 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 7 juillet 2006 – pp. 10217).

l'amiante dans les immeubles bâtis et modifiant
le code de la santé publique (dispositions
réglementaires).
(Journal Officiel du 29 août 2006 – pp. 1278712788).

Organismes agréés

• Circulaire CNAMTS/DRP n° 4/2006 du
5 janvier 2006 relative aux revalorisations à
prendre en compte au 1er janvier 2006 dans la
gestion de l'allocation des travailleurs de
l'amiante.
(Non publiée).

• Arrêté du 3 janvier 2006 modifiant l'arrêté du
23 décembre 2005 portant agrément d'organismes habilités à procéder aux mesures de la
concentration en poussières d'amiante des
immeubles bâtis.
(Journal Officiel du 20 janvier 2006 – p. 915).

• Circulaire CNAMTS/DRP n° 9/2006 du
31 janvier 2006 relative aux sous-traitants et
l'ATA.
(Non publiée).

• Arrêté du 27 décembre 2006 portant
agrément d'organismes habilités à procéder
aux mesures de la concentration en poussière
d'amiante des immeubles bâtis.
(Journal Officiel du 31 décembre 2006 –
pp. 20396-20397).

• Circulaire CNAMTS/DRP n° 10/2006 du
6 février 2006 relative à la notion de reprise
d'établissement dans le cadre de la contribution
des entreprises.
(Non publiée).

Cessation anticipée d'activité

• Circulaire CNAMTS/DRP n° 21/2006 du
3 avril 2006 relative à la modification des listes
des établissements susceptibles d'ouvrir droit à
l'ATA.
(Non publiée).

• Arrêté du 2 juin 2006 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 6 juillet 2006 – pp. 1012110122).

• Circulaire CNAMTS/DRP n° 25/2006 du
19 avril 2006 relative au salaire de référence de
l'ATA.
(Non publiée).

• Arrêté du 6 novembre 2006 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 17 novembre 2006 –
pp. 17284-17285).

RAYONNEMENTS IONISANTS
Contrôles

• Arrêté du 19 juillet 2006 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 29 juillet 2006 – pp. 1133311334).

• Décret n° 2006-694 du 13 juin 2006 fixant
les modalités de désignation, d'habilitation et de
prestation de serment des inspecteurs de la
radioprotection et modifiant le code de la santé
publique (dispositions réglementaires).
(Journal Officiel du 15 juin 2006 – pp. 90089009).

• Arrêté du 2 juin 2006 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 6 juillet 2006 – pp. 1012210123).

Délimitation des zones d'exposition
• Arrêté du 15 mai 2006 relatif aux conditions
de délimitation et de signalisation des zones
surveillées et contrôlées et des zones
spécialement réglementées ou interdites
11

Vaccinations obligatoires

compte tenu de l'exposition aux rayonnements
ionisants, ainsi qu'aux règles d'hygiène, de
sécurité et d'entretien qui y sont imposées.
(Journal Officiel du 15 juin 2006 – pp. 90019005).

• Décret n° 2006-1260 du 14 octobre 2006
pris en application de l'article L. 3111-1 du code
de la santé publique et relatif à l'obligation
vaccinale contre la grippe des professionnels
mentionnés à l'article L. 3111-4 du même code.
(Journal Officiel du 15 octobre 2006 –
p. 15323).

Organismes agréés
• Arrêté du 20 mars 2006 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. 231-84 et R. 231-86 du code du
travail.
(Journal Officiel du 26 avril 2006 – pp. 62756276).

PERSONNELS DE SANTE
Formation aux premiers secours
• Arrêté du 3 mars 2006 relatif à l'attestation
de formation aux gestes et soins d'urgence.
(Journal Officiel du 10 mars 2006 – pp. 36303631).

• Décision du 10 février 2006 portant
agrément d'un organisme chargé du contrôle
de qualité externe des dispositifs d'ostéodensitométrie utilisant les rayonnements ionisants.
(Journal Officiel du 24 février 2006 – p. 2914).

• Circulaire DGS/SD2 n° 2006-207 du 10 mai
2006 relative à l'attestation de formation aux
gestes et soins d'urgence (AFGSU).
(Bulletin officiel Santé, Protection sociale,
Solidarités, n° 2006/6 du 15 juillet 2006 –
pp. 99-100).

BRUIT
• Décret n° 2006-1099 du 31 août 2006 relatif
à la lutte contre les bruits de voisinage et
modifiant le code de la santé publique
(dispositions réglementaires).
(Journal Officiel du 1er septembre 2006 –
pp. 13042-13043).

TABAGISME
• Décret n° 2006-1386 du 15 novembre 2006
fixant les conditions d'application de l'interdiction de fumer dans les lieux affectés à un
usage collectif.
(Journal Officiel du 16 novembre 2006 –
pp. 17249-17250).

RISQUE BIOLOGIQUE

• Circulaire du 29 novembre 2006 relative à
l'interdiction de fumer dans les lieux à usage
collectif.
(Journal Officiel du 5 décembre 2006 –
pp. 18285 -18288).

Laboratoires de biologie
• Circulaire DGS/DGAI/DNP/SD2C n° 2006318 du 13 juillet 2006 relative au certificat de
capacité pour effectuer des prélèvements
sanguins en vue d'analyses de biologie
médicale.
(Bulletin Officiel Santé, Protection sociale,
Solidarités, n° 2006/8 du 15 septembre 2006 –
pp. 156-157).

DECHETS D'ACTIVITES DE SOINS
• Arrêté du 6 janvier 2006 modifiant l'arrêté du
24 novembre 2003 relatif aux emballages des
déchets d'activités de soins à risques infectieux
et assimilés et des pièces anatomiques
d'origine humaine.
(Journal Officiel du 20 janvier 2006 – pp. 915916).
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• Circulaire DHOS/E4/DGS/SD.7B/DPPR
n° 2006-58 du 13 février 2006 relative à l'élimination des déchets générés par les traitements
anticancéreux.
(Bulletin Officiel Protection sociale, Solidarités,
Santé, n° 2006/4 du 15 mai 2006 – pp. 114115).

POLITIQUE DE PREVENTION
• Décret n° 2006-676 du 8 juin 2006 relatif à
l'Agence française de sécurité sanitaire de
l'environnement et du travail et modifiant le
code de la santé publique (dispositions
réglementaires).
(Journal Officiel du 10 juin 2006 – pp. 88288831).

DISPOSITIFS MEDICAUX
• Arrêté du 20 avril 2006 fixant les conditions
de mise en œuvre des exigences essentielles
applicables aux dispositifs médicaux, pris en
application de l'article R. 5211-24 du code de la
santé publique.
(Journal Officiel du 19 mai 2006 – pp. 73837387).
• Arrêté du 20 avril 2006 précisant la forme et
les dimensions du marquage CE devant être
apposé sur les dispositifs médicaux avant leur
mise sur le marché ainsi que sur leurs
emballages commerciaux et leurs notices
d'utilisation.
(Journal Officiel du 4 mai 2006 – p. 6598).

PEINTURES AU PLOMB
Risque d'intoxication
• Décret n° 2006-474 du 25 avril 2006 relatif à
la lutte contre le saturnisme et modifiant les
articles R. 1334-1 à R. 1334-13 du code de la
santé publique (dispositions réglementaires).
(Journal Officiel du 26 avril 2006 – pp. 62746275).
• Arrêté du 25 avril 2006 relatif au constat de
risque d'exposition au plomb.
(Journal Officiel du 26 avril 2006 – pp. 62806286).
• Arrêté du 25 avril 2006 relatif aux travaux en
parties communes nécessitant l'établissement
d'un constat de risque d'exposition au plomb.
(Journal Officiel du 26 avril 2006 – p. 6286).
• Arrêté du 25 avril 2006 relatif au diagnostic
du risque d'intoxication par le plomb des
peintures.
(Journal Officiel du 26 avril 2006 – pp. 62866289).
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MINISTERE CHARGE
DE L'ENVIRONNEMENT

du 19 juillet 1976 relative aux installations
classées pour la protection de l'environnement.
(Journal Officiel du 8 novembre 2006 –
pp. 16770 -16771).
• Décret n° 2006-1347 du 7 novembre 2006
relatif à certaines modalités de l'utilisation
confinée d'organismes génétiquement modifiés
et modifiant le décret n° 77-1133 du
21 septembre 1977.
(Journal Officiel du 8 novembre 2006 –
p. 17775).

DECHETS
Déchets inertes
• Décret n° 2006-302 du 15 mars 2006 pris
pour l'application de l'article L. 541-30-1 du
code de l'environnement relatif aux installations
de stockage de déchets inertes.
(Journal Officiel du 16 mars 2006 – pp. 39973998).

COMPOSES ORGANIQUES VOLATILS
• Décret n° 2006-623 du 29 mai 2006 relatif à
la réduction des émissions de composés
organiques volatils dues à l'utilisation de
solvants organiques dans certains vernis et
peintures et dans les produits de retouche de
véhicules.
(Journal Officiel du 30 mai 2006 – pp. 80918092).

• Arrêté du 15 mars 2006 fixant la liste des
déchets admissibles dans les installations de
stockage de déchets inertes et les conditions
d'exploitation de ces installations
(Journal Officiel du 22 mars 2006 – pp. 43094312).

• Arrêté du 29 mai 2006 relatif à la réduction
des émissions de composés organiques volatils
dues à l'utilisation de solvants organiques dans
certains vernis et peintures et dans les produits
de retouche de véhicules.
(Journal Officiel du 30 mai 2006 – pp. 80948097).

Déchets non dangereux
• Arrêté du 19 janvier 2006 modifiant l'arrêté
du 9 septembre 1997 modifié relatif aux
installations de stockage de déchets ménagers
et assimilés.
(Journal Officiel du 16 mars 2006 – pp. 39984002).

EQUIPEMENTS ELECTRIQUES ET ELECTRONIQUES

• Circulaire du 6 juin 2006 relative aux
installations de stockage de déchets non
dangereux.
(Bulletin Officiel de l'Ecologie et du
Développement durable, n° 2006/15 du 15 août
2006 – pp. 78-80).

• Arrêté du 6 juillet 2006 modifiant l'arrêté du
25 novembre 2005 fixant les cas et conditions
dans lesquels l'utilisation dans les équipements
électriques et électroniques de plomb, de
mercure, de cadmium, de chrome hexavalent,
de
polybromobiphényles
ou
de
polybromodiphé-nyléthers est autorisée.
(Journal Officiel du 12 août 2006 – p. 12016).

ORGANISMES GENETIQUEMENT MODIFIES
• Décret n° 2006-1346 du 7 novembre 2006
modifiant le décret n° 93-773 du 27 mars 1993
pris pour l'application s'agissant des utilisations
civiles de l'article 6 de la loi n° 92-654 du
13 juillet 1992 relative au contrôle de l'utilisation
et de la dissémination des organismes génétiquement modifiés et modifiant la loi n° 76-663
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MINISTERE CHARGE
DE L'EQUIPEMENT
ET DES TRANSPORTS

MINISTERE DE L'ECONOMIE,
DES FINANCES
ET DE L'INDUSTRIE

MATIERES DANGEREUSES

RISQUE ROUTIER

Organismes agréés

• Arrêté du 27 mars 2006 relatif à la création
du comité de pilotage pour la prévention du
risque routier professionnel.
(Journal Officiel du 10 juin 2006 – pp. 88218822).

• Arrêté du 6 janvier 2006 portant agrément
du Bureau Veritas pour attester de la
conformité des emballages conçus pour
contenir 0,1 kg ou plus d'hexafluorure
d'uranium.
(Journal Officiel du 20 janvier 2006 – pp. 912913).

PRODUITS DE CONSTRUCTION

• Arrêté du 6 janvier 2006 portant agrément
d'APAVE groupe pour attester de la conformité
des emballages conçus pour contenir 0,1 kg ou
plus d'hexafluorure d'uranium.
(Journal Officiel du 20 janvier 2006 – p. 913).

Echelles de couvreur
• Arrêté du 3 juillet 2006 portant application
aux échelles de couvreur du décret n° 92-647
du 8 juillet 1992 concernant l'aptitude à l'usage
des produits de construction, modifié par les
décrets n° 95-1051 du 20 septembre 1995 et
n° 2003-947 du 3 octobre 2003
(Journal Officiel du 14 juillet 2006 – pp. 1062010621).

Manutention dans les ports maritimes
• Arrêté du 22 décembre 2006 portant
modification de l'arrêté du 18 juillet 2000
réglementant le transport et la manutention des
matières dangereuses dans les ports
maritimes.
(Journal Officiel du 29 décembre 2006 –
pp. 19875-19877).

EQUIPEMENTS SOUS PRESSION
• Circulaire BSEI n° 06-080 du 6 mars 2006
relative à la réglementation des équipements
sous pression. Conditions d'application de
l'arrêté du 15 mars 2000 relatif à l'exploitation
des équipements sous pression, modifié en
dernier lieu par l'arrêté du 30 mars 2005.
(Non publiée).

Organismes agréés
• Arrêté du 12 juin 2006 portant agrément
d'un organisme pour l'application du décret
n° 2001-386 du 3 mai 2001 modifié relatif aux
équipements sous pression transportables.
(Journal Officiel du 24 juin 2006 – pp. 95389539).
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EQUIPEMENTS ELECTRIQUES ET ELECTRONIQUES

RISQUE CHIMIQUE
Bonnes pratiques de laboratoire

Compatibilité électromagnétique

• Décret n° 2006-1523 du 4 décembre 2006
concernant les bonnes pratiques de laboratoire
et modifiant le décret n° 81-278 du 25 mars
1981 portant création d'un groupe interministériel des produits chimiques.
(Journal Officiel du 6 décembre 2006 –
pp. 18324-18335).

• Décret n° 2006-1278 du 18 octobre 2006
relatif à la compatibilité électromagnétique des
équipements électriques et électroniques.
(Journal Officiel du 20 octobre 2006 –
pp. 15541-15543).

Normes harmonisées

BASSE TENSION

• 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 28 octobre 2006 –
pp. 16013-16022).

• 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 14 avril 2006 – pp. 56195665).

ORGANISMES AGREES
Installations thermiques
• Arrêté du 20 février 2006 portant agrément
d'un organisme de contrôle technique pour les
contrôles périodiques des installations consommant de l'énergie thermique.
(Journal Officiel du 8 mars 2006 – p. 3480).
• Arrêté du 13 juillet 2006 portant agrément
d'organismes de contrôle technique pour les
contrôles périodiques des installations consommant de l'énergie thermique.
(Journal Officiel du 10 août 2006 – p. 11880).

Echelles
• Avis relatif à l'application du décret n° 96333 du 10 avril 1996 relatif à la sécurité des
consommateurs en ce qui concerne les
échelles portables, escabeaux et marchepieds.
(Journal Officiel du 19 novembre 2006 –
p. 17405).
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MINISTERE CHARGE
DE L'AGRICULTURE

PHYTOSANITAIRES
• Arrêté du 5 juillet 2006 relatif aux conditions
générales d'emploi de certains fumigants en
agriculture et dispositions particulières visant le
fluorure de sulfuryle.
(Journal Officiel du 14 juillet 2006 – p. 10632).

Grippe aviaire
• Note de service DGFAR/SDTE/N2006-5001
DGAL/SDSPA/N2006-8015 du 18 janvier 2006
relative à la prévention des risques professionnels
concernant
les
travailleurs
susceptibles d'être exposés à des volailles ou
d'autres oiseaux, vivants ou morts, suspects
d'être atteints ou atteints d'influenza aviaire à
virus hautement pathogène, ou à tout produit
ou sous-produit susceptible d'être contaminé.
(Bulletin Officiel Emploi, Cohésion sociale,
Logement, n° 2006/5 du 30 mai 2006 – 16 p.).

AMIANTE
• Note de service DGFAR/SDTE/N2005-5036
du 30 novembre 2005 concernant des
questions-réponses relatives à la réglementation applicable à l'amiante.
(Non publiée).

TRACTEURS AGRICOLES OU FORESTIERS
• Arrêté du 3 mars 2006 fixant les
prescriptions techniques relatives aux structures de sécurité anti-retournement équipant
les tracteurs agricoles ou forestiers en service.
(Journal Officiel du 18 mars 2006 – p. 4108).

ENSEIGNEMENT AGRICOLE
Formation à la conduite d'engins
• Note de service DGER/SDPFE/N2006-2034
du 3 avril 2006 relative aux modalités
d'attribution d'une attestation valant le certificat
d'aptitude à la conduite en sécurité (CACES)
aux élèves de l'enseignement agricole en
classe de baccalauréat professionnel Conduite
et gestion de l'exploitation agricole (CGEA),
Productions horticoles (PH), Agroéquipements,
Travaux paysagers et Conduite et gestion de
chantiers forestiers (CGCF).
(Non publiée).
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MINISTERE CHARGE
DE L'INTERIEUR

Systèmes d'extinction automatique
• Arrêté du 12 octobre 2006 portant
approbation
de
diverses
dispositions
complétant et modifiant le règlement de
sécurité contre les risques d'incendie et de
panique dans les établissements recevant du
public (systèmes d'extinction automatique du
type sprinkleur et autres).
(Journal Officiel du 1er septembre 2006 –
pp. 16178-16180).

AMIANTE
• Circulaire du 22 décembre 2005 relative à la
protection de la population contre les risques
sanitaires liés à une exposition à l'amiante. –
Recensement relatif aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics.
(Bulletin Officiel de l'Intérieur et de
l'Aménagement du territoire, n° 2005/4 du
10 juillet 2006 – p. 122).

ERP – IGH
Caractéristiques des matériaux
• Arrêté du 6 mars 2006 portant approbation
de diverses dispositions complétant et
modifiant le règlement de sécurité contre les
risques d'incendie et de panique dans les
établissements recevant du public (meubles
rembourrés, ascenseurs et autres).
(Journal Officiel du 13 avril 2006 – pp. 55365538).

Parcs de stationnement couverts
• Arrêté du 9 mai 2006 portant approbation de
dispositions complétant et modifiant le
règlement de sécurité contre les risques
d'incendie
et
de
panique
dans
les
établissements recevant du public (parcs de
stationnements couverts).
(Journal Officiel du 8 juillet 2006 – pp. 1162411625).

Petits hôtels
• Arrêté du 24 juillet 2006 portant approbation
de diverses dispositions complétant et
modifiant le règlement de sécurité contre les
risques d'incendie et de panique dans les
établissements recevant du public (petits
hôtels).
(Journal Officiel du 4 août 2006 – pp. 1162411625).
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MINISTERE DE L'EDUCATION
NATIONALE,
DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
ET DE LA RECHERCHE

UNION EUROPEENNE

PRODUITS CHIMIQUES
Etiquetage

• Décret n° 2006-41 du 11 janvier 2006 relatif
à la sensibilisation à la prévention des risques,
aux missions des services de secours, à la
formation aux premiers secours et à
l'enseignement des règles générales de
sécurité.
(Journal Officiel du 13 janvier 2006 – pp. 529530).

Directive 2006/8/CE de la Commission du
23 janvier 2006 modifiant, aux fins de leur
adaptation au progrès technique, les annexes
II, III et V de la directive 1999/45/CE du
Parlement européen et du Conseil concernant
le rapprochement des dispositions législatives,
réglementaires et administratives des Etats
membres relatives à la classification, à
l'emballage et à l'étiquetage des préparations
dangereuses.
(Journal Officiel de l’Union Européenne n° L 19
du 24 janvier 2006 – pp. 12-19).

TABAGISME

Valeurs limites

l

PREMIERS SECOURS
Enseignement

Directive 2006/15/CE de la Commission du
7 février 2006 établissant une deuxième liste de
valeurs limites indicatives d'exposition professionnelle en application de la directive
98/24/CE du Conseil et portant modification des
directives 91/322/CEE et 2000/39/CE.
(Journal Officiel de l’Union Européenne n° L 38
du 9 février 2006 – pp. 36-39).

l

• Circulaire du 29 novembre 2006 relative à
l'interdiction de fumer pour les personnels et les
élèves dans les établissements d'enseignement
et de formation.
(Journal officiel du 5 décembre 2006 –
p. 18282).

Enseignement supérieur

Limitations d'emploi

• Circulaire du 4 décembre 2006 concernant
la réglementation relative à la lutte contre le
tabagisme.
(Journal Officiel du 5 décembre 2006 –
p. 18283).

Directive 2005/90/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 janvier 2006 portant
vingt-neuvième 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
(substances classées cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction –
CMR).
(Journal Officiel de l’Union Européenne n° L 33
du 4 février 2006 – pp. 28-81).

l

Plomb
Décision de la Commission du 21 avril 2006
modifiant, aux fins de son adaptation au

l
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Substances prioritaires

progrès technique, l'annexe de la directive
2002/95/CE du Parlement européen et du
Conseil en ce qui concerne les exemptions
relatives aux applications du plomb.
(Journal Officiel de l’Union Européenne
n° L 115 du 28 avril 2006 – pp. 38-39).

Règlement (CE) N° 565/2006 de la
Commission du 6 avril 2006 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 99
du 7 avril 2006 – pp. 3-5).

l

Décision de la Commission du 12 octobre
2006 modifiant, aux fins de son adaptation au
progrès technique, l'annexe de la directive
2002/95/CE du Parlement européen et du
Conseil en ce qui concerne les exemptions
relatives aux applications du plomb dans le
verre cristal.
(Journal Officiel de l’Union Européenne
n° L 283 du 14 octobre 2006 – p. 47).

l

RAYONNEMENTS OPTIQUES
Directive
2006/25/CE
du
Parlement
Européen et du Conseil du 5 avril 2006 relative
aux prescriptions minimales de sécurité et de
santé relatives à l'exposition des travailleurs
aux risques dus aux agents physiques (rayonnements optiques artificiels) (dix-neuvième
directive particulière au sens de l'article 16,
paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE).
(Journal Officiel de l’Union Européenne
n° L 114 du 27 avril 2006 – pp. 38-58).

l

Plomb et cadmium
Décision de la Commission du 12 octobre
2006 modifiant, aux fins de son adaptation au
progrès technique, l'annexe de la directive
2002/95/CE du Parlement européen et du
Conseil en ce qui concerne les exemptions
relatives aux applications du plomb et du
cadmium.
(Journal Officiel de l’Union Européenne
n° L 283 du 14 octobre 2006 – pp. 48-49).

l

BIOCIDES
• Rectificatif au règlement (CE) n° 2032/2003
de la Commission du 4 novembre 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, et
modifiant le règlement (CE) n° 1896/2000.
(Journal Officiel de l’Union Européenne n° L 84
du 23 mars 2006 – p. 60).

Chrome hexavalent
Décision de la Commission du 12 octobre
2006 modifiant, aux fins de son adaptation au
progrès technique, l'annexe de la directive
2002/95/CE du Parlement européen et du
Conseil en ce qui concerne les exemptions
relatives
aux
applications
de
chrome
hexavalent.
(Journal Officiel de l’Union Européenne
n° L 283 du 14 octobre 2006 – pp. 50-51).

l

• Rectificatif au 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 84
du 23 mars 2006 – p. 61).

Silice
Accord sur la Protection de la Santé des
Travailleurs par l'observation de Bonnes
pratiques dans le cadre de la manipulation et
de l'utilisation de la silice cristalline et des
produits qui en contiennent.
(Journal Officiel de l’Union Européenne
n° C 279 du 17 novembre 2006 – pp. 2-8).

l

• Directive 2006/50/CE de la Commission du
29 mai 2006 modifiant les annexes IVA et IVB
de la directive 98/8/CE du Parlement européen
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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 180 du 2 août 2006 – pp. 11-64).

et du Conseil concernant la mise sur le marché
des produits biocides.
(Journal Officiel de l’Union Européenne
n° L 142 du 30 mai 2006 – pp. 6-15).

NORMES HARMONISEES

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 180 du 2 août 2006 – pp. 11-64).

l

Appareils à gaz
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
49 du 28 février 2006 – pp. 5-14).

l

Dispositifs médicaux
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 128 du 1er juin 2006 – pp. 2-10).

l

Communication de la Commission dans le
cadre de la mise en œuvre de la directive
98/79/CE du Conseil.
(Journal Officiel de l’Union Européenne n° C 8
du 13 janvier 2006 – p. 9).

l

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 129 du 2 juin 2006 – pp. 8-22).

l

Equipements sous pression
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 Etats membres concernant les
équipements sous pression.
(Journal Officiel de l’Union Européenne
n° C 123 du 24 mai 2006 – pp. 10-11).

l

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 129 du 2 juin 2006 – pp. 5-7).

l

Communication de la Commission dans le
cadre de la mise en œuvre de la directive
90/385/CEE du Conseil du 20 juin 1990
concernant le rapprochement des législations
des Etats membres relatives aux dispositifs
médicaux implantables actifs.
(Journal Officiel de l’Union Européenne
n° C 129 du 2 juin 2006 – pp. 2-4).

l

Récipients à pression simples
Communication de la Commission dans le
cadre de la mise en œuvre de la directive
87/404/CEE du Conseil du 25 juin 1987
concernant le rapprochement des législations
des Etats membres relatives aux récipients à
pression simples.
(Journal Officiel de l’Union Européenne
n° C 287 du 24 novembre 2006 – pp. 22-24).

l

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 216 du 7 septembre 2006 – pp. 21-23).

l

Machines
Communication de la Commission dans le
cadre de la mise en œuvre de la directive

l
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Basse tension

Communication de la Commission dans le
cadre de la mise en œuvre de la directive
90/385/CEE du Conseil du 20 juin 1990
concernant le rapprochement des législations
des Etats membres relatives aux dispositifs
médicaux implantables actifs.
(Journal Officiel de l’Union Européenne
n° C 216 du 7 septembre 2006 – pp. 17-20).

l

Communication de la Commission dans le
cadre de la mise en œuvre de la directive
73/23/CEE du Conseil du 19 février 1973
concernant le rapprochement des législations
des Etats membres relatives au matériel
électrique destiné à être employé dans
certaines limites de tension.
(Journal Officiel de l’Union Européenne
n° C 208 du 30 août 2006 – pp. 1-89).

l

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 216 du 7 septembre 2006 – pp. 1-16).

l

Compatibilité électromagnétique
Communication de la Commission dans le
cadre de la mise en œuvre de la directive
89/336/CEE du Conseil du 3 mai 1989
concernant le rapprochement des législations
des Etats membres relatives à la compatibilité
électromagnétique.
(Journal Officiel de l’Union Européenne
n° C 201 du 24 août 2006 – pp. 31-49).

l

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 277 du 15 novembre 2006 – pp. 21-23).

l

EPI

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 277 du 15 novembre 2006 – pp. 2-16).

l

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 180 du 2 août 2006 – pp. 65-87).

l

Communication de la Commission dans le
cadre de la mise en œuvre de la directive
90/385/CEE du Conseil, du 20 juin 1990,
concernant le rapprochement des législations
des Etats membres relatives aux dispositifs
médicaux implantables actifs.
(Journal Officiel de l’Union Européenne
n° C 277 du 15 novembre 2006 – pp. 17-20).

l

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 180 du 2 août 2006 – pp. 88-89).

l

Produits de construction
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 134 du 8 juin 2006 – pp. 1-28).

Explosifs
Communication de la Commission dans le
cadre de la mise en œuvre de la directive
93/15/CEE du Conseil du 5 avril 1993 relative à
l'harmonisation des dispositions concernant la
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mise sur le marché et le contrôle des explosifs
à usage civil.
(Journal Officiel de l’Union Européenne
n° C 221 du 14 septembre 2006 – pp. 2-6).

Décision de la Commission du 20 octobre
2006 relative à la publication avec restriction de
la référence de la norme EN 848-3:1999
"Sécurité des machines pour le travail du bois –
Machines à fraiser sur une face à outil rotatif –
Partie 3 : Perceuses et défonceuses à
commande numérique" conformément à la
directive 98/37/CE du Parlement européen et
du Conseil.
(Journal Officiel de l’Union Européenne
n° L 291 du 21 octobre 2006 – pp. 35-37).

l

Atmosphères explosibles
• Communication de la Commission dans le
cadre de la mise en œuvre de la directive
94/9/CE du Parlement européen et du Conseil
du 23 mars 1994 concernant le rapprochement
des législations des Etats membres pour les
appareils et les systèmes de protection
destinés à être utilisés en atmosphères
explosibles.
(Journal Officiel de l’Union Européenne n° C
57 du 9 mars 2006 – pp. 17-22).

Moyens d'accès permanents
Décision de la Commission du 27 octobre
2006 relative à la non-publication de la
référence de la norme EN ISO 14122-4:2004
"Sécurité des machines – Moyens d'accès
permanents aux machines – Partie 4 : Echelles
fixes" conformément à la directive 98/37/CE du
Parlement européen et du Conseil.
(Journal Officiel de l’Union Européenne
n° L 299 du 28 octobre 2006 – pp. 30-31).

l

Communication de la Commission dans le
cadre de la mise en œuvre de la directive
94/9/CE du Parlement européen et du Conseil
du 23 mars 1994 concernant le rapprochement
des législations des Etats membres pour les
appareils et les systèmes de protection
destinés à être utilisés en atmosphères
explosibles.
(Journal Officiel de l’Union Européenne
n° C 168 du 20 juillet 2006 – pp. 6-12).

l

Matériel de jardinage
Décision de la Commission du 27 octobre
2006 relative à la non-publication de la
référence de la norme EN 13683:2003
"Matériel
de jardinage – Broyeurs/déchiqueteurs à
moteur intégré – Sécurité" conformément à la
directive 98/37/CE du Parlement européen et
du Conseil.
(Journal Officiel de l’Union Européenne
n° L 299 du 28 octobre 2006 – p. 29).

l

APPAREILS DE PROTECTION RESPIRATOIRE
• Décision de la Commission du 16 mars
2006 relative à la publication des références de
la norme EN 143:2000 "Matériel de protection
respiratoire – filtres à particules – exigences,
essais, marquage" conformément à la directive
89/686/CEE du Conseil (équipements de
protection individuelle).
(Journal Officiel de l’Union Européenne n° L 80
du 17 mars 2006 – pp. 76-78).

Grues mobiles
Décision
de
la
Commission
du
27 octobre2006 relative à la publication avec
restriction de la référence de la norme EN
13000:2004 "Appareils de levage à charge
suspendue – Grues mobiles" conformément à
la directive 98/37/CE du Parlement européen et
du Conseil.
(Journal Officiel de l’Union Européenne
n° L 299 du 28 octobre 2006 – pp. 26-28).

l

MACHINES
Directive
2006/42/CE
du
Parlement
européen et du Conseil du 17 mai 2006 relative
aux machines et modifiant la directive 95/16/CE
(refonte).
(Journal Officiel de l’Union Européenne
n° L 157 du 9 juin 2006 – pp. 24-86).

l

ENGINS DE CHANTIER
Rectificatif
Parlement

Machines à bois
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à la directive 2005/88/CE
européen et du Conseil

du
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 165 du 17 juin 2006 – p. 35).
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