Année 2009

PRINCIPAUX TEXTES
OFFICIELS
EN HYGIÈNE ET SÉCURITÉ
parus en 2009
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LOIS

SIMPLIFICATION DU DROIT
 Loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de
simplification et de clarification du droit et
d'allègement des procédures.
(Journal Officiel du 13 mai 2009 – pp. 79207961).

SECURITE SOCIALE
 Loi n° 2009-1646 du 24 décembre 2009 de
financement de la sécurité sociale pour 2010.
(Journal Officiel du 27 décembre 2009 –
pp. 22392-22419).

ENVIRONNEMENT
 Loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de
program-mation relative à la mise en œuvre du
Grenelle de l'environnement.
(Journal Officiel du 5 août 2009 – pp. 1303113053).

Installations classées
 Loi n° 2009-179 du 17 février 2009 pour
l'accélération des programmes de construction
et d'investissement publics et privés.
(Journal Officiel du 18 février 2009 – pp. 28412847).

TRAVAIL LE DIMANCHE
 Loi n° 2009-974 du 10 août 2009 réaffirmant
le principe du repos dominical et visant à
adpater les dérogations à ce principe dans les
communes et zones touristiques et thermales
ainsi que dans certaines grandes agglomérations pour les salariés volontaires.
(Journal Officiel du 11 août 2009 - pp. 1331313314).

SANTE PUBLIQUE
 Loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant
réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la
santé et aux territoires.
(Journal Officiel du 22 juillet 2009 - pp. 1236112371).
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MINISTERE CHARGE DU TRAVAIL

25 février 2009 relative aux modifications du
tableau de maladies professionnelles n° 4
relatif au benzène, du tableau n° 16 bis relatif
aux affections cancéreuses provoquées par les
dérivés de la houille, du tableau n° 36 bis relatif
aux
affections
cutanées
cancéreuses
provoquées par certains dérivés du pétrole, du
tableau 43 relatif à l’aldéhyde formique et ses
polymères et création du tableau n° 43 bis
relatif aux affections cancéreuses provoquées
par l’aldéhyde formique par décret n° 2009-56
du 15 janvier 2009.
(http://www.mediam.ext.cnamts.fr/cgiameli/aurweb/ACIRCC/MULTI).

CODE DU TRAVAIL
 Décret n° 2009-289 du 13 mars 2009
rectifiant certaines dispositions du Code du
travail (partie réglementaire).
(Journal Officiel du 15 mars 2009 – pp. 47604762).

 Circulaire CIR-39/2009 du 19 novembre
2009 relative à la modification du tableau de
maladies professionnelles n° 19 relatif aux
« spirochétoses (à l’exception des tréponématoses) » par décret n° 2009-1194 du
7 octobre 2009.
(http://www.mediam.ext.cnamts.fr – 4 p.).

ACCIDENTS DU TRAVAIL – MALADIES
PROFESSIONNELLES
 Décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009 relatif
à la procédure d'instruction des déclarations
d'accidents du travail et maladies professionnelles.
(Journal Officiel du 31 juillet 2009 – p. 12788).

 Circulaire CIR-40/2009 du 19 novembre
2009 relative à la modification du tableau de
maladies professionnelles n° 61 bis relatif au
« cancer broncho pulmonaire provoqué par
l’inhalation de poussières ou fumées renfermant du cadmium » suite à un arrêt du Conseil
d’Etat du 1er juillet 2009.
(http://www.mediam.ext.cnamts.fr – 7 p.).

 Circulaire N° DSS/2C/2009/267 du 21 août
2009 relative à la procédure d'instruction des
déclarations d'accidents du travail et maladies
professionnelles.
(http://www.circulaires.gouv.fr - 5 p.).

 Décision du Conseil d'Etat n° 313243 du
1er juillet 2009 relative au décret n° 2007-1754
du 13 décembre 2007 révisant et complétant
les tableaux de maladies professionnelles
annexés au livre IV du Code de la sécurité
sociale.
(http://www.legifrance.gouv.fr).

Tableaux
 Décret n° 2009-56 du 15 janvier 2009
révisant et complétant les tableaux de maladies
professionnelles annexés au livre IV du Code
de la Sécurité sociale.
(Journal Officiel du 16 janvier 2009 – pp. 945947).
 Décret n° 2009-1194 du 7 octobre 2009
révisant et complétant les tableaux de maladies
professionnelles annexés au livre IV du code
de la sécurité sociale.
(Journal Officiel du 9 octobre 2009 – p. 16492).

Tarification
Arrêté du 22 décembre 2008 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 relevant du régime général de
la sécurité sociale (rectificatif).
(Journal Officiel du 10 janvier 2009 – p. 625).

 Circulaire CIR-2/2009 de la CNAMTS du
8 janvier 2009 relative à la modification du
tableau de maladies professionnelles n° 1
relatif aux affections dues au plomb et à ses
com-posés par décret n° 2008-1043 du
9 octobre 2008.
(http://www.mediam.ext.cnamts.fr/cgiameli/aurweb/ACIRCC/MULTI) – 4 pages.
 Circulaire CIR-11/2009 de la CNAMTS du

 Arrêté du 28 décembre 2009 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
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ce qui concerne les accidents du travail et les
maladies professionnelles.
(Journal Officiel du 31 décembre 2009 –
pp. 23254-23268).

maladies
professionnelles
des
activités
professionnelles relevant du régime général de
la sécurité sociale.
(Journal Officiel du 31 décembre 2009 –
pp. 23235-23252).
 Arrêté du 8 janvier 2009 portant modification
de l'arrêté du 22 décembre 2008 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 11 janvier 2009 – p. 660).

CONSEIL D’ORIENTATION SUR LES
CONDITIONS DE TRAVAIL (C.O.C.T.)
 Arrêté du 26 décembre 2008 relatif à la
création des commissions spécialisées du
Conseil d'orientation sur les conditions de
travail.
(Journal Officiel du 15 janvier 2009 – pp. 819820).

- Majorations

Comités régionaux de prévention
des risques professionnels

 Arrêté du 28 décembre 2009 fixant les
majorations visées à l’article D. 242-6-4 du
Code de la sécurité sociale pour l’année 2010.
(Journal Officiel du 31 décembre 2009 –
p. 23254).

 Circulaire DGT 2009/03 du 12 février 2009
précisant la composition des comités régionaux de prévention des risques professionnels.
(http://www.circulaires.gouv.fr).

- Exploitations minières et assimilées

RISQUE CHIMIQUE

 Arrêté du 23 décembre 2008 fixant les tarifs
des cotisations d'accidents du travail et de
maladies professionnelles pour les exploitations
minières et assimilées (rectificatif).
(Journal Officiel du 10 janvier 2009 – p. 625).

Valeurs limites
 Décret n° 2009-1570 du 15 décembre 2009
relatif au contrôle du risque chimique sur les
lieux de travail.
(Journal Officiel du 17 décembre 2009 –
pp. 21758 -21759).

 Arrêté du 28 décembre 2009 fixant les tarifs
des cotisations d’accidents du travail et des
maladies professionnelles pour les exploitations
minières et assimilées.
(Journal Officiel du 31 décembre 2009 –
pp. 23253-23254).

 Arrêté du 15 décembre 2009 relatif aux
contrôles techniques des valeurs limites
d’exposition professionnelle sur les lieux de
travail et aux conditions d’accréditation des
organismes chargés des contrôles.
(Journal Officiel du 17 décembre 2009 –
pp. 21761-21766).

- Haut-Rhin, Bas-Rhin, Moselle
 Arrêté du 14 janvier 2009 modifiant l'arrêté
du 22 décembre 2008 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 18 janvier 2009 – p. 1065).

 Arrêté du 15 décembre 2009 relatif aux
contrôles du respect des valeurs limites
biologiques fixées à l’article R. 4412-152 du
Code du travail pour les travailleurs exposés au
plomb et à ses composés et aux conditions
d’accréditation des laboratoires chargés des
analyses.
(Journal Officiel du 17 décembre 2009 –
pp. 21766-21767).
Etiquetage

 Arrêté du 28 décembre 2009 fixant les tarifs
des risques applicables dans les départements
du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle en

4

 Arrêté du 16 janvier 2009 modifiant l'arrêté
du 20 avril 1994 relatif à la déclaration, la
classification, l'emballage et l'étiquetage des
substances dangereuses.
(Journal Officiel du 22 janvier 2009 – pp. 13821383).

droit à l'allocation de cessation anticipée
d'activité des travailleurs de l'amiante.
(Journal Officiel du 25 mars 2009 – pp. 53145315).
 Arrêté du 5 novembre 2009 modifiant et
complétant 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 novembre 2009 –
pp. 19697-19698).

 Arrêté du 7 décembre 2009 relatif à la
classification, l’emballage et l’étiquetage des
substances et des préparations dangereuses.
(Journal Officiel du 16 décembre 2009 –
pp. 21687 -21688).

 Arrêtés du 13 mars 2009 modifiant et
complétant la liste des établissements et des
métiers 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 25 mars 2009 – pp. 53155317).

INSPECTION DU TRAVAIL
 Circulaire DGT 2009/02 du 28 janvier 2009
relative
aux
actions
programmées
et
campagnes de contrôle en 2009.
(http://www.circulaires.gouv.fr).

 Arrêtés du 12 octobre 2009 modifiant la liste
des établissements et des métiers de la
construction et de la réparation navale susceptibles d’ouvrir droit à l’allocation de cessation
anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante.
(Journal Officiel du 20 octobre 2009 –
pp. 17417-17418).

 Circulaire DGT 2009/24 du 23 décembre
2009 relative aux campagnes nationales de
contrôle 2010.
(http://www.circulaires.gouv.fr).

AMIANTE
Cessation anticipée d'activité

Formation

 Décret n° 2009-1735 du 30 septembre 2009
modifiant le décret n° 99-247 du 29 mars 1999

 Arrêté du 22 décembre 2009 définissant les
modalités de la formation des travailleurs à la
prévention des risques liés à l’amiante.
(Journal Officiel du 30 décembre 2009 –
pp. 22715-22722).

relatif à l’allocation de cessation anticipée
d’activité prévue à l’article 41 de la loi de
financement de la sécurité sociale pour 1999.
(Journal Officiel du 31 décembre 2009 –
pp. 23215-23216).

 Arrêtés du 12 octobre 2009 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 20 octobre 2009 –
pp. 17419-17420).

 Arrêté du 12 mars 2009 modifiant et
complétant 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 15 mars 2009 – pp.47624763).

Retrait

 Arrêtés du 13 mars 2009 modifiant la liste
des établissements de fabrication, flocage et
calorifugeage à l'amiante susceptibles d'ouvrir

 Arrêté du 13 octobre 2009 modifiant l’arrêté
du 22 février 2007 définissant les conditions de
certification des entreprises réalisant des
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MACHINES - EQUIPEMENTS DE PROTECTION
INDIVIDUELLE

 Arrêté du 22 octobre 2009 portant
constitution des éléments attestant du maintien
en état de conformité des équipements de
protection individuelle d’occasion faisant l’objet
d’une location ou d’une mise à disposition
réitérée, prévus à l’article R. 4313-16 du Code
du travail.
(Journal Officiel du 4 novembre 2009 –
pp. 19060-19061).

Organismes habilités

Marquage CE

 Arrêté du 22 octobre 2009 relatif aux
conditions d’habilitation des organismes notifiés
pour mettre en œuvre les procédures
d’évaluation de la conformité des machines.
(Journal Officiel du 26 novembre 2009 –
pp. 20341-20342).

 Arrêté du 22 octobre 2009 relatif au
marquage CE des machines et des
équipements de protection individuelle.
(Journal Officiel du 20 décembre 2009 –
pp. 22038 -22039).

travaux de retrait ou de confinement de
matériaux contenant de l’amiante.
(Journal Officiel du 21 octobre 2009 –
p. 17485).

Composants de sécurité

Quasi-machines

 Arrêté du 27 octobre 2009 présentant une
liste indicative de composants de sécurité.
(Journal Officiel du 5 novembre 2009 –
p. 19121).

 Arrêté du 22 octobre 2009 fixant le contenu
de la déclaration d’incorporation relative aux
quasi-machines destinées à être incorporées
dans une machine ou à être assemblées à
d’autres quasi-machines.
(Journal Officiel du 19 décembre 2009 –
pp. 21904 -21905).

Avertissement en cas d'équipements non
conformes

 Arrêté du 22 octobre 2009 fixant les
éléments constituant la documentation pertinente d’une quasi machine.
(Journal Officiel du 16 décembre 2009 –
pp. 21326-21327).

 Arrêté du 22 octobre 2009 fixant les
caractéristiques de l’avertissement exigé par
les articles L. 4311-4 et L. 4321-3 du Code du
travail.
(Journal Officiel du 21 novembre 2009 –
p. 20077).

Dossier technique de fabrication
Vérification de conformité

 Arrêté du 22 octobre 2009 fixant le contenu
du dossier technique de fabrication exigé par
l’article R. 4313-6 du Code du travail pour les
machines et les équipements de protection
individuelle.
(Journal Officiel du 10 décembre 2009 –
pp. 21324 -21325).

 Arrêté du 22 octobre 2009 relatif aux
modalités de réalisation des vérifications de
l’état de conformité des équipements de travail
à la demande de l’inspection du travail ainsi
qu’aux conditions et modalités d’accréditation
des organismes chargés de ces vérifications.
(Journal Officiel du 5 novembre 2009 –
pp. 19118-19120).

Déclaration de conformité

Equipements d'occasion

 Arrêté du 22 octobre 2009 fixant le contenu
de la déclaration CE de conformité relative aux
machines au sens de l’article R. 4311-4 du
Code du travail.
(Journal Officiel du 10 décembre 2009 –
pp. 21325 -21326).

 Arrêté du 22 octobre 2009 fixant le modèle
du certificat de conformité d’un équipement de
travail et d’un équipement de protection
individuelle d’occasion.
(Journal Officiel du 10 décembre 2009 –
pp. 21323 -21324).
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 Arrêté du 22 octobre 2009 fixant le modèle
de la déclaration CE relative aux équipements
de protection individuelle.
(Journal Officiel du 9 décembre 2009 –
pp. 21267-21268).

2009 modifiant la décision n° 2007-DC-0074 du
29 novembre 2007 fixant la liste des appareils
ou catégorie d’appareils pour lesquels la
manipulation requiert un certificat mentionné au
premier alinéa de l’article R. 231-91 du Code
du travail.
(Journal Officiel du 2 décembre 2009 –
p. 20814).

GRUES
 Lettre circulaire DGT 2009/07 du 15 avril
2009 relative à la dérogation au repos
dominical des salariés affectés au montage et
démontage des grues.
(www.circulaires.gouv.fr -2 pages).

STRESS
 Arrêté du 23 avril 2009 portant extension
d'un accord national interprofessionnel sur le
stress au travail.
(Journal Officiel du 6 mai 2009 – p. 7632).

TRAVAIL EN HAUTEUR

 Avis relatif à l'élargissement d'un accord
national interprofessionnel relatif au stress au
travail aux secteurs de l'économie sociale et
des professions libérales.
(Journal Officiel du 11 juin 2009 – p. 9548).

 Lettre circulaire DGT n° 08 du 16 avril 2009
relative à la mise en œuvre du décret du 1er
septembre 2004 et de l’arrêté du 21 décembre
2004.
(www.circulaires.gouv.fr - 6 pages).

ORGANISMES AGREES
RAYONNEMENTS IONISANTS

 Arrêté du 22 juin 2009 portant changement
de dénomination sociale d'un organisme agréé
ou habilité.
(Journal Officiel du 25 juin 2009 – p. 10509).

 Circulaire DGT/ASN no 1 du 18 janvier 2008
relative à l’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
compte tenu de l’exposition aux rayonnements
ionisants, ainsi qu’aux règles d’hygiène, de
sécurité et d’entretien qui y sont apposées.
(Bulletin Officiel Emploi, Travail, Formation
professionnelle, cohésion sociale, n° 2 du
28 février 2009 – pp. 1-59).

Milieu hyperbare
 Arrêté du 22 juin 2009 modifiant l'arrêté du
19
décembre
2008
portant
agrément
d'organismes habilités à dispenser la formation
à la sécurité des travailleurs intervenant en
milieu hyperbare.
(Journal Officiel du 26 juin 2009 – pp. 1060810609).

 Arrêté du 24 novembre 2009 portant
homologation de la décision n° 2009-DC-0147
de l’Autorité de sûreté nucléaire du 16 juillet
2009 fixant les conditions d’exercice des
fonctions d’une personne compétente en
radioprotection externe à l’établissement en
application de l’article R. 4456-4 du Code du
travail.
(Journal Officiel du 2 décembre 2009 –
pp. 20812-20814).

 Arrêté du 22 décembre 2009 portant
agrément d’organismes habilités à dispenser la
formation à la sécurité des travailleurs
intervenant en milieu hyperbare.
(Journal Officiel du 30 décembre 2009 –
pp. 22723-22724).

 Arrêté du 24 novembre 2009 portant
homologation de la décision n° 2009-DC-0151
de l’Autorité de sûreté nucléaire du 17 juillet

Plombémie
 Arrêté du 22 juin 2009 modifiant l'arrêté du
19
décembre
2008
portant
agrément
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Installations électriques

d'organismes habilités à procéder au contrôle
des valeurs limites biologiques fixées à l'article
R. 4412-152 du Code du travail pour les
travailleurs exposés au plomb (dosages de
plombémie).
(Journal Officiel du 26 juin 2009 – pp. 1060610607).

 Arrêté du 28 décembre 2009 portant
agrément de personnes et d’organismes pour
la vérification des installations électriques.
(Journal Officiel du 31 décembre 2009 –
p. 23271).

 Arrêté du 22 décembre 2009 portant
agrément d’organismes habilités à procéder au
contrôle des valeurs limites biologiques fixées à
l’article R. 4412-152 du Code du travail pour les
travailleurs exposés au plomb (dosages de
plombémie).
(Journal Officiel du 30 décembre 2009 –
pp. 22724-22726).

Eclairage
 Arrêté du 28 décembre 2009 portant
agrément d’organismes habilités à effectuer
des relevés photométriques sur les lieux de
travail.
(Journal Officiel du 31 décembre 2009 –
pp. 23270-23271).

Risque chimique

Coordonnateurs de chantier

 Arrêté du 22 juin 2009 modifiant l'arrêté du
19 décembre 2008 portant agrément d'organismes habilités à procéder au contrôle des
valeurs limites d'exposition professionnelle
fixées pour le benzène, les poussières de bois,
le chlorure de vinyle monomère, le plomb et la
silice cristalline.
(Journal Officiel du 26 juin 2009 – pp. 1060210605).

 Arrêté du 28 décembre 2009 portant
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 31 décembre 2009 –
p. 23270).

CHSCT
Machines

- Formation

 Arrêté du 3 juin 2009 portant habilitation
d'un organisme chargé de procéder aux
examens CE de type de certaines machines.
(Journal Officiel du 13 juin 2009 – pp. 97149715).
Aération

 Arrêté du 28 décembre 2009 fixant la liste
des organismes dont les stages ou sessions
sont consacrés à la formation économique,
sociale et syndicale.
(Journal Officiel du 31 décembre 2009 –
p. 23268).

 Arrêté du 9 juillet 2009 modifiant l'arrêté du
23 décembre 2008 portant agrément d'organismes habilités à procéder au contrôle de
l'aération et de l'assainissement des locaux de
travail.
(Journal Officiel du 18 juillet 2009 – p. 11981).

INSTALLATIONS CLASSEES SEVESO
CHSCT
 Circulaire DGT n° 2009/18 du 16 juillet 2009
relative au comité d'hygiène, de sécurité et des
conditions de travail d'un établissement à
risques technologiques ou comprenant une
installation nucléaire.
(Bulletin officiel du ministère Travail, n° 2009/8
du 30 août 2009).

 Arrêté du 28 décembre 2009 portant
agrément d’organismes habilités à procéder au
contrôle de l’aération et de l’assainissement
des locaux de travail.
(Journal Officiel du 31 décembre 2009 –
pp. 23269-23270).
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Circulaire DGT 2009/10 du 28 avril 2009
relative à la mise en œuvre de la convention
d’objectifs et de gestion de la branche AT/MP2009-201.
(www.circulaires.gouv.fr - 4 pages).

 Circulaire CR-43/2009 du 21 décembre
2009 de la Caisse Nationale d’Assurance
Maladie relative à la Convention Nationale
d’objectifs spécifique aux activités de la
manutention portuaire signée le 4 décembre
2009.
(http://www.mediam.ext.cnamts.fr).

Plasturgie

Béton

 Circulaire CIR-18/2009 du 20 mars 2009 de
la CNAMTS communiquant le texte de la
Convention Nationale d’Objectifs spécifique aux
activités de transformation des matières
plastiques signée le 5 mars 2009. 10 p.
(http://www.mediam.ext.cnamts.fr/cgiameli/aurweb/ACIRCC/MULTI).

 Circulaire CIR-32/2009 du 28 août 2009
relative à la Convention Nationale d'Objectifs
spécifique à l'action du béton prêt à l'emploi.
(http://www.mediam.ext.cnamts.fr).

CONVENTIONS NATIONALES D'OBJECTIFS

Blanchisserie
 Circulaire CIR-31/2009 du 28 août 2009
relative à la Convention Nationale d'Objectifs
aux activités de Blanchisserie, Teinture,
Location de linge et Pressing.
(http://www.mediam.ext.cnamts.fr).

Etablissements de soins privés
 Circulaire CIR-20/2009 de la CNAMTS du
25 mars 2009 relative au texte de la
Convention nationale d’objectifs spécifique aux
activités des établissements de soins privés,
médico-sociaux ou d’action sociale.
(http://www.mediam.ext.cnamts.fr/ameli/cons/CI
RCC/2009/CIR-20-2009.PDF - 9 pages).

PANDEMIE GRIPPALE
 Circulaire DGT 2009/16 du 3 juillet 2009
relative à la pandémie grippale et complétant la
circulaire DGT n° 2007/18 du 18 décembre
2007.
(httpp://www.circulaires.gouv.fr) – 20 p.

BTP
 Circulaire CIR-29/2009 du 23 juillet 2009
relative à deux Conventions Nationales
d'Objectifs spécifiques aux activités d'une part
au Bâtiment et d'autre part aux Travaux
Publics.
(http://www.mediam.ext.cnamts.fr).

HANDICAPES
Accessibilité
 Décret n° 2009-1272 du 21 octobre 2009
relatif à l’accessibilité des lieux de travail aux
travailleurs handicapés.
(Journal Officiel du 23 octobre 2009 –
p. 17725).

Imprimerie
 Circulaire CIR/44/2009 du 22 décembre
2009 de la Caisse Nationale d’Assurance
Maladie relative à la Convention Nationale
d’Objectifs spécifique aux activités de
Sérigraphie, Routage, Imprimerie, Reliure,
Brochure et Presse signée le 27 novembre
2009.
(http://www.mediam.ext.cnamts.fr).

TRAVAILLEURS TEMPORAIRES
 Décret n° 2009-1289 du 23 octobre 2009
modifiant l’article D. 4154-1 du code du travail.
(Journal Officiel du 25 octobre 2009 –
p. 18078).

Manutention portuaire
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MINISTERE CHARGE DE LA
SANTE

Radiothérapie
 Décret n° 2009-959 du 29 juillet 2009 relatif
à certaines conditions techniques de fonctionnement applicables à l'activité de soins de
traitement de cancer.
(Journal Officiel du 2 août 2009 - pp. 1292412925).

RISQUE BIOLOGIQUE

 Arrêté du 29 juillet 2009 modifiant l'arrêté du
19 novembre 2004 relatif à la formation, aux
missions et aux conditions d'intervention de la
personne spécialisée en radiophysique.
(Journal Officiel du 2 août 2009 - p. 12925).

 Décret n° 2009-774 du 23 juin 2009 relatif
aux
prélèvements
effectués
par
les
pharmaciens biologistes.
(Journal Officiel du 24 juin 2009 – p. 10418).
 Arrêté du 23 juin 2009 fixant le contenu de
la formation requise des pharmaciens
biologistes pour effectuer les prélèvements
artériels en vue d'analyses de biologie
médicale et les conditions de délivrance de
l'attestation de formation mentionnée à l'article
R. 6211-31-1 du Code de la santé publique.
(Journal Officiel du 24 juin 2009 – p. 10423).

PROFESSIONS DU SPECTACLE
Emploi d'enfants
 Arrêté du 14 avril 2009 relatif au contenu de
l'examen médical préalable à l'emploi d'un
enfant de moins de 16 ans dans le spectacle,
les professions ambulantes, la publicité et la
mode.
(Journal Officiel du 6 mai 2009 – pp. 76227624).

 Arrêté du 12 mai 2009 fixant les conditions
mentionnées à l'article R. 1121-11 devant
figurer dans la demande d'autorisation des
lieux de recherches biomédicales prévues à
l'article L. 1121-13 du Code de la santé
publique.
(Journal Officiel du 24 juin 2009 – pp. 1041810419).

DISPOSITIFS MEDICAUX
 Décret n° 2009-482 du 28 avril 2009 relatif
aux conditions de mise sur le marché des
dispositifs médicaux.
(Journal Officiel du 30 avril 2009 – pp. 73217324).

RAYONNEMENTS IONISANTS
 Décret n° 2009-742 du 19 juin 2009
instituant la commission chargée d'émettre un
avis sur les qualifications professionnelles des
personnes spécialisées en radiophysique
médicale titulaires d'un diplôme délivré hors de
France.
(Journal Officiel du 21 juin 2009 – pp. 1016310164).

PLOMB
Diagnostic
 Arrêté du 12 mai 2009 relatif au contrôle
des travaux en présence de plomb, réalisés en
application de l'article L. 1334-2 du code de la
santé publique.
(Journal Officiel du 27 mai 2009 – pp. 87818782).

 Arrêté du 19 juin 2009 modifiant l'arrêté du
19 novembre 2004 relatif à la formation, aux
missions et aux conditions d'intervention de la
personne spécialisée en radiophysique médicale.
(Journal Officiel du 21 juin 2009 – p. 10170).

ORGANISMES AGREES
Amiante
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Arrêté du 3 juin 2009 modifiant l'arrêté du 12

MINISTERE CHARGE DE
L'ENVIRONNEMENT

décembre 2008 portant agrément d'organismes
habilités à procéder aux mesures de la
concentration en poussières d'amiante des
immeubles bâtis.
(Journal Officiel du 24 juin 2009 – p. 10418).

INSTALLATIONS CLASSEES
PREMIERS SECOURS

Nomenclature

Défibrillateurs

 Décret n° 2009-841 du 8 juillet 2009
modifiant la nomenclature des installations
classées.
(Journal Officiel du 10 juillet 2009 - pp 1162411625).

 Arrêté du 6 novembre 2009 relatif à
l’initiation des personnes non médecins à
l’utilisation des défibrillateurs automatisés
externes.
(Journal Officiel du 17 novembre 2009 –
p. 19843).

 Décret n° 2009-1341 du 29 octobre 2009
modifiant la nomenclature des installations
classées.
(Journal Officiel du 31 octobre 2009 –
pp. 18704-18705).

NICKEL
 Avis aux fabricants, importateurs et
distributeurs de produits contenant du nickel
concernant les normes devant être utilisées en
application de l'article 2 de l'arrêté du 18 juillet
2000 modifié relatif à l'interdiction de mise sur
le marché de certains produits contenant du
nickel.
(Journal Officiel du 18 mars 2009 – p. 4932).

Etude d'impact
 Décret n° 2009-840 du 8 juillet 2009
modifiant les articles R. 512-8 et R. 512-28 du
Code de l'environnement.
(Journal Officiel du 10 juillet 2009 - p 11624).

 Arrêté du 6 mars 2009 modifiant l'arrêté du
18 juillet 2000 modifié relatif à l'interdiction de
mise sur le marché de certains produits
contenant du nickel.
(Journal Officiel du 24 avril 2009 – p. 7108).

Enregistrement
 Ordonnance n° 2009-663 du 11 juin 2009
relative à l'enregistrement de certaines
installations classées pour la protection de
l'environnement.
(Journal Officiel du 12 juin 2009 – pp. 95639566).

Entrepôts couverts
 Arrêté du 13 janvier 2009 modifiant l'arrêté
du 23 décembre 2008 relatif aux prescriptions
générales applicables aux entrepôts couverts
relevant du régime de la déclaration au titre de
la rubrique n° 1510 de la nomenclature des
installations classées pour la protection de
l'environnement.
(Journal Officiel du 24 janvier 2009 – p. 1490).
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Bilan de fonctionnement

Nettoyage à sec

 Arrêté du 18 février 2009 modifiant l'arrêté
du 29 juin 2004 modifié relatif au bilan de
fonctionnement prévu par le décret n° 77-1133
du 21 septembre 1977 modifié.
(Journal Officiel du 28 février 2009 – pp. 35213522).

 Arrêté du 31 août 2009 relatif aux
prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la
rubrique n° 2345 relative à l'utilisation de
solvants pour le nettoyage à sec et le
traitement des textiles ou des vêtements.
(Journal Officiel du 12 septembre 2009 –
pp. 15016-15017).

Etablissements zoologiques
 Arrêté du 19 mai 2009 modifiant l'arrêté du
25 mars 2004 fixant les règles de
fonctionnement
et
les
caractéristiques
générales des installations des établissements
zoologiques à caractère fixe et permanent,
présentant au public des spécimens vivants de
la faune locale ou étrangère et relevant de la
rubrique 2140 de la nomenclature des
installations classées pour la protection de
l'environnement.
(Journal Officiel du 13 juin 2009 – pp. 97089709).

Installations fabriquant ou appliquant de
l'émail
 Arrêté du 7 juillet 2009 relatif aux
prescriptions générales applicables aux
installations classées soumises à déclaration
sous la rubrique n° 2570.
(Journal Officiel du 10 septembre 2009 –
pp. 14896-14906).

Organismes génétiquement modifiés
 Arrêté du 26 août 2009 modifiant l'arrêté du
2 juin 1998 relatif aux règles techniques
auxquelles doivent satisfaire les installations
soumises à autorisation au titre de la rubrique
n° 2680-2 de la nomenclature des installations
classées pour la protection de l'environnement.
(Journal Officiel du 18 septembre 2009 –
p. 15225).

Tuyauteries
 Circulaire du 27 avril 2009 relative à
l'application aux tuyauteries sur site de la
circulaire du 29 septembre 2005 relative à
l'appréciation de la démarche de maîtrise des
risques, de la circulaire du 3 octobre 2005
relative aux plans de prévention des risques
technologiques et de la circulaire du 4 mai 2007
relative à la maîtrise de l'urbanisation autour
des installations classées.
(Bulletin Officiel Développement durable,
Energie, Climat, Prévention des risques,
n° 2009/10 du 10 juin 2009 – pp. 56-57).

Incinération de cadavres d'animaux de
compagnie
 Arrêté du 17 juillet 2009 relatif aux
prescriptions applicables aux installations
classées soumises à autorisation sous la
rubrique 2740 (incinération de cadavres
d’animaux de compagnie).
(Journal Officiel
du 23 octobre 2009 –
pp. 17712-17717).

Utilisation de vernis et peintures
 Arrêté du 15 juillet 2009 modifiant l'arrêté du
2 mai 2002 relatif aux prescriptions générales
applicables aux installations classées soumises
à déclaration sous la rubrique 2940 Utilisation
(application, cuisson, séchage) de vernis,
peinture, apprêt, colle, enduit, etc., sur support
quelconque (métal, bois, plastique, cuir, papier,
textile), à l'exclusion des activités couvertes par
d'autres rubriques dont les rubriques 1521,
2445, 2450.
(Journal Officiel du 25 août 2009 - pp. 1388213886).

Ateliers de réparation et d'entretien de
véhicules
 Arrêté du 24 septembre 2009 modifiant
l’arrêté du 4 juin 2004 relatif aux prescriptions
générales
applicables
aux
installations
classées
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les installations de méthanisation soumises à
autorisation en application du titre 1er du livre V
du Code de l’environnement
(Journal Officiel du 26 novembre 2009 –
pp. 20312-20317).

soumises à déclaration sous la rubrique 2930
relative aux ateliers de réparation et d’entretien
de véhicules et engins à moteur, y compris les
activités de carrosserie et de tôlerie.
(Journal Officiel du 13 octobre 2009 –
pp. 16706-16710).

Explosifs

Assainissement

 Circulaire du 26 novembre 2009 relative au
contenu des rubriques 1310 à 1313, 1320 et
1321 de la nomenclature des installations
classées.
(Bulletin Officiel Développement durable,
Energie, Climat, Prévention des risques…,
n° 2009/23 du 25 décembre 2009 – pp. 71-74).

 Arrêté du 7 septembre 2009 fixant les
prescriptions techniques applicables aux
installations d’assainissement non collectif
recevant une charge brute de pollution
organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de
DBO5.
(Journal Officiel du 9 octobre 2009 – pp. 1646416473).
 Arrêté du 7 septembre 2009 relatif aux
modalités de l’exécution de la mission de
contrôle des installations d’assainissement non
collectif.
(Journal Officiel du 9 octobre 2009 – pp. 1647316476).

PRODUITS CHIMIQUES
Reach
 Ordonnance n° 2009-229 du 26 février 2009
prise pour l'application de l'article 12 de la loi n°
2008-757 du 1er août 2008 relative à la
responsabilité environnementale et à diverses
dispositions
d'adaptation
au
droit
communautaire
dans
le
domaine
de
l'environnement.
(Journal Officiel du 27 février 2009 – pp. 34693473).

 Arrêté du 7 septembre 2009 définissant les
modalités d’agrément des personnes réalisant
les vidanges et prenant en charge le transport
et l’élimination des matières extraites des
installations d’assainissement non collectif.
(Journal Officiel du 9 octobre 2009 – pp. 1647616478).

Limitation d'emploi
 Arrêté du 30 avril 2009 relatif aux conditions
de mise sur le marché des produits de
construction et de décoration contenant des
substances cancérigènes, mutagènes ou
reprotoxiques de catégorie 1 ou 2.
(Journal Officiel du 28 mai 2009 – pp. 88408841).

Méthanisation
 Arrêté du 10 novembre 2009 relatif aux
prescriptions générales applicables aux
installations
classées
de
méthanisation
soumises à déclaration sous la rubrique
n° 2781-1.
(Journal Officiel du 26 novembre 2009 –
p. 20317).

 Arrêté du 28 mai 2009 modifiant l'arrêté du
30 avril 2009 relatif aux conditions de mise sur
le marché des produits de construction et de
décoration contenant des substances cancérigènes, mutagènes ou reprotoxiques de
catégorie 1 ou 2.
(Journal Officiel du 30 mai 2009 – p. 8940).

 Annexes à l’arrêté du 10 novembre 2009
relatif aux prescriptions générales applicables
aux installations classées de méthanisation
soumises à déclaration sous la rubrique
n° 2781-1.
(Bulletin Officiel Développement durable,
Energie, Climat, Prévention des risques…,
n° 2009/22 du 10 décembre 2009 – pp. 17-40).

Biocides

 Arrêté du 10 novembre 2009 fixant les
règles techniques auxquelles doivent satisfaire
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Décret n° 2009-1685 du 30 décembre 2009

relatif aux autorisations transitoires de mise sur
le marché de certains produits biocides et à
diverses dispositions d’adaptation au droit
communautaire dans le domaine de l’environnement.
(Journal Officiel du 31 décembre 2009 –
pp. 23057-23059).

l'arrêté du 13 octobre 2008 relatif à la
délivrance des attestations d'aptitude prévues à
l'article
R. 543-106
du
Code
de
l'environnement.
(Journal Officiel du 18 mars 2009 – pp. 48524856).

 Arrêté du 5 mars 2009 modifiant l'arrêté du
19 mai 2004 relatif au contrôle de la mise sur le
marché des substances actives biocides et à
l'autorisation de mise sur le marché des
produits biocides, aux fins de l'inscription de
plusieurs substances actives aux annexes dudit
arrêté.
(Journal Officiel du 22 mars 2009 – pp. 51745186).

Organismes agréés
 Avis relatif aux organismes agréés par les
ministres en charge de l'environnement et de
l'industrie en application de l'article R. 543-99
du Code de l'environnement.
(Journal Officiel du 27 janvier 2009 – pp. 15681571).
 Arrêté du 18 décembre 2008 portant
agrément d'un organisme pour délivrer aux
opérateurs les attestations de capacité prévues
par l'article R. 543-99 du Code de
l'environnement.
(Journal Officiel du 30 janvier 2009 – pp. 16901692).

 Arrêté du 9 septembre 2009 concernant
l'interdiction d'utilisation de certains produits
biocides.
(Journal Officiel du 22 septembre 2009 –
p. 15376).
 Avis aux producteurs, importateurs et
distributeurs de substances actives et de
produits biocides et autres responsables de la
mise sur le marché de substances actives et de
produits biocides.
(Journal Officiel du 16 mai 2009 – p.8257).

 Arrêté du 20 janvier 2009 portant agrément
d'un organisme pour délivrer aux opérateurs les
attestations de capacité prévues par l'article
R. 543-99 du Code de l'environnement.
(Journal Officiel du 30 janvier 2009 – pp. 16931695).

 Avis aux producteurs, importateurs et
distributeurs de substances actives et de
produits biocides et autres responsables de la
mise sur le marché de produits biocides
concernant l'interdiction de mise sur le marché
de certains produits biocides.
(Journal Officiel du 21 avril 2009 – pp. 82558256).

SECURITE ROUTIERE
 Circulaire du 14 avril 2009 relative au
renforcement de la politique locale et nationale
de sécurité routière en 2009.
(Bulletin Officiel Développement durable,
Energie, Climat, Prévention des risques,
n° 2009/10 du 10 juin 2009 – pp. 52-55).

 Avis aux producteurs et exportateurs de
produits biocides concernant la fin de la
délivrance de certificats de libre vente par le
ministère de l'écologie, de l'énergie, du
développement durable et de l'aménagement
du territoire.
(Journal Officiel du 4 juin 2009 – p. 9149).

QUADRICYCLES A MOTEUR
 Décret n° 2009-804 du 26 juin 2009 relatif
aux conditions d'utilisation à des fins
professionnelles sur des terrains privés des
cyclomoteurs, motocyclettes, tricycles ou
quadricycles à moteur définis à l'article L. 3211-1 du Code de la route.
(Journal Officiel du 28 juin 2009 – pp. 1086210863).

FLUIDES FRIGORIGENES
 Arrêté du 5 mars 2009 pris pour l'application
de l'article 6 du règlement (CE) n° 303/2008 de
la Commission du 2 avril 2008 et modifiant
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MINISTERE CHARGE DE
DE L'INDUSTRIE

TRANSPORTS
Transports en commun de personnes
 Arrêté du 13 octobre 2009 modifiant l’arrêté
du 2 juillet 1982 relatif aux transports en
commun de personnes.
(Journal Officiel du 25 novembre 2009 –
p. 20229).

COMPATIBILITE ELECTROMAGNETIQUE
 Avis relatif à l'application du décret n° 20061278 du 18 octobre 2006 relatif à la
compatibilité électromagnétique des équipements électriques et électroniques.
(Journal Officiel du 18 février 2009 – p. 2882).

EQUIPEMENTS SOUS PRESSION
 Décision BSEI n° 09-200 du 26 novembre
2009 relative à la reconnaissance d’un cahier
technique professionnel précisant les modalités
de contrôle en service des récipients à double
paroi
utilisés
à
la
production
ou
l’emmagasinage de gaz liquéfiés à basse
température.
(Bulletin Officiel Développement durable,
Energie, Climat, Prévention des risques…,
n° 2009/23 du 25 décembre 2009 – pp. 42-43).

 Avis relatif à l’application du décret n° 20061278 du 18 octobre 2006 relatif à la
compatibilité électromagnétique des appareils
électriques et électroniques.
(Journal Officiel du 22 février 2009 – pp. 31303140).
 Avis relatif à l'application du décret n° 20061278 du 18 octobre 2006 relatif à la compatibité
électromagnétique des appareils électriques et
électroniques.
(Journal Officiel du 23 août 2009 – pp. 1386113870).

 Décisions du 26 novembre 2009 portant
agrément d’un organisme pour effectuer le
contrôle d’étanchéité des réservoirs enterrés et
de leurs équipements annexes.
(Bulletin Officiel Développement durable,
Energie, Climat, Prévention des risques…,
n° 2009/23 du 25 décembre 2009 – pp. 44-45).

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 18 février 2009 – p. 2882).

 Décision du 1er décembre 2009 portant
agrément d’un organisme pour effectuer le
contrôle d’étanchéité des réservoirs enterrés et
de leurs équipements annexes.
(Bulletin Officiel Développement durable,
Energie, Climat, Prévention des risques…,
n° 2009/23 du 25 décembre 2009 – p. 49).

VIEILLISSEMENT
 Décret n° 2009-560 du 20 mai 2009 relatif
au contenu et à la validation des accords et des
plans d'action en faveur de l'emploi des salariés
âgés.
(Journal Officiel du 21 mai 2009 – pp. 85028503).
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 Circulaire DGEFP-DGT-DSS n° 2009-31 du
9 juillet 2009 relative aux accords et aux plans
d'action en faveur de l'emploi des salariés âgés
prévus par l'article 87 de la loi 2008-1330 de
financement de la Sécurité sociale pour 2009.
(http://www.circulaires.gouv.fr).

QUADRICYCLES A MOTEUR
 Décret n° 2009-911 du 27 juillet 2009 relatif
aux conditions de vente, de cession et de
location de certains engins motorisés.
(Journal Officiel du 29 juillet 2009 – pp. 1257912580).

HANDICAPES
Obligation d'emploi
 Décret n° 2009-641 du 9 juin 2009 relatif à
l'obligation
d'emploi
des
travailleurs
handicapés, mutilés de guerre et assimilés
dans l'effectif des entreprises.
(Journal Officiel du 10 juin 2009 – pp. 93999400).

Entreprises adaptées
 Décret n° 2009-642 du 9 juin 2009 relatif à
l'aide au poste au titre des travailleurs
handicapés employés dans une entreprise
adaptée.
(Journal Officiel du 10 juin 2009 – p. 9400).

HYGIENE ALIMENTAIRE
 Avis de validation d'un guide de bonne
pratiques d'hygiène et d'application des
principes HACCP.
(Journal Officiel du 9 juin 2009 – p. 9866).
 Avis de validation d'un guide de bonnes
pratiques d'hygiène et d'application des
principes HACCP.
(Journal Officiel du 21 août 2009 – p. 13762).
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MINISTERE CHARGE DE
L'INTERIEUR

MINISTERE CHARGE DE
L'AGRICULTURE

SECOURISME

TRAVAIL EN HAUTEUR

 Arrêté du 8 octobre 2009 modifiant l’arrêté
du 24 juillet 2007 fixant le référentiel national
des compétences de sécurité civile relatif à
l’unité d’enseignement « prévention et secours
civiques de niveau 1 ».
(Journal Officiel du 27 octobre 2009 –
p. 18106).

 Note de service SG/SAFSL/SDTPS/
N2009-1509 du 17 mars 2009 relatif aux
travaux d’élagage au voisinage de lignes
électriques aériennes de transport et de
distribution de l’électricité.
(Bulletin Officiel du Ministère de l’agriculture, n°
11 du 20 mars 2009 – 9 p.).
 Note de service SG/SAFSL/SDTP/N20091517 du 22 juin 2009 relative à la mise en
œuvre de la réglementation applicable aux
travailleurs indépendants qui effectuent des
travaux en hauteur dans les arbres ainsi qu'aux
employeurs qui effectuent directement ces
travaux.
(Bulletin Officiel de l'Agriculture et de la Pêche,
n° 25 du 26 juin 2009 – 71p.).

PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES
 Décret n° 2009-792 du 23 juin 2009 relatif à
la mise sur le marché de préparations
naturelles peu préoccupantes à usage phytopharmaceutique.
(Journal Officiel du 25 juin 2009 – pp. 1051910520).
 Arrêté du 8 décembre 2009 relatif à la
procédure simplifiée d’autorisation de mise sur
le marché des préparations naturelles peu
préoccupantes à usage phytopharmaceutique.
(Journal Officiel du 13 décembre 2009 –
pp. 21555 -21558).
 Note de service DGER/SDPOFE /N20092062 du 3 juin 2009 relatif à la mise en place, à
titre expérimental, du dispositif de formation et
d'évaluation relatif à la délivrance d'un certificat
(le Certiphyto) pour l'ensemble des usages
professionnels des produits phytopharmaceutiques.
(Bulletin Officiel de l'Agriculture et de la Pêche,
n° 22 du 4 juin 2009 –14 p.).

17

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

HYGIENE ALIMENTAIRE
 Arrêté du 21 décembre 2009 relatif aux
règles sanitaires applicables aux activités de
commerce de détail, d’entreposage et de
transport de produits d’origine animale et
denrées alimentaires en contenant.
(Journal Officiel du 31 décembre 2009 –
pp. 23335-23341).

CERTIFICAT D'APTITUDE PROFESSIONNELLE
 Arrêté du 23 juin 2009 fixant le programme
d'enseignement de prévention santé environnement pour les classes préparatoires au
certificat d'aptitude professionnelle.
(Journal Officiel du 17 juillet 2009 - p. 11939 ;
Bulletin Officiel de l'Education nationale, n° 30
du 23 juillet 2009 – 12 p.).

ABATTOIRS
 Arrêté du 22 décembre 2009 modifiant
l’arrêté du 17 mars 1992 relatif aux conditions
auxquelles doivent satisfaire les abattoirs
d’animaux de boucherie pour la production et la
mise sur le marché de viandes fraîches et
déterminant les conditions de l’inspection
sanitaire de ces établissements.
(Journal Officiel du 31 décembre 2009 –
pp. 23341-23346).
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UNION EUROPEENNE

MINISTERE CHARGE DE LA
FONCTION PUBLIQUE

PRODUITS CHIMIQUES
CMR

Reach

 Décret n° 2009-1546 du 11 décembre 2009
relatif au suivi médical post-professionnel des
agents de l’Etat exposés à un agent
cancérogène, mutagène ou toxique pour la
reproduction.
(Journal Officiel du 13 décembre 2009 –
p. 21553).

 Rectificatif au règlement (CE) n° 1907/2006
du Parlement européen et du Conseil du
18 décembre
2006
concernant
l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation
des substances chimiques, ainsi que les
restrictions applicables à ces substances
(REACH), instituant une agence européenne
des produits chimiques, modifiant la directive
1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) n°
793/93 du Conseil et le règlement (CE)
n° 1488/94 de la Commission ainsi que la
directive 76/769/CEE du Conseil et les
directives 91/155/CEE, 93/67/CEE,
93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission
(JO L 396 du 30.12.2006, p. 1; rectifié au JO
L 136 du 29.5.2007, p. 3).
(Journal Officiel de l’Union Européenne, n° L 36
du 5 février 2009 – p. 84).

Amiante
 Décret n° 2009-1547 du 11 décembre 2009
relatif au suivi médical post-professionnel des
agents de l’Etat exposés à l’amiante.
(Journal Officiel du 13 décembre 2009 –
pp. 21553-21554).

 Règlement (CE) n° 134/2009 de la
Commission du 16 février 2009 modifiant le
règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement
européen et du Conseil concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des
substances chimiques, ainsi que les restrictions
applicables à ces substances (REACH), en ce
qui concerne l’annexe XI.
(Journal Officiel de l’Union Européenne, n° L 46
du 17 février 2009 – pp. 3-5).
 Règlement (CE) N° 552/2009 de la
Commission du 22 juin 2009 modifiant le
règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement
européen
et
du
Conseil
concernant
l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation
des substances chimiques, ainsi que les
restrictions applicables à ces substances
(REACH), en ce qui concerne l'annexe XVII.
(Journal Officiel de l’Union Européenne,
n° L 164 du 26 juin 2009 – pp. 7-31).
 Règlement (CE) N° 761/2009 de la
Commission du 23 juillet 2009 modifiant, aux
fins de son adaptation au progrès technique, le
règlement (CE) n° 440/2008 établissant des
méthodes d'essai conformément au règlement
(CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et
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l'emploi

du Conseil concernant l'enregistrement,
l'évaluation et l'autorisation des substances
chimiques, ainsi que les restrictions applicables
à ces substances (REACH).
(Journal Officiel de l’Union Européenne
n° L 220 du 24 août 2009 – pp. 1-94).

Etiquetage
 Directive 2009/2/CE de la Commission du
15 janvier 2009 portant trente et unième
adaptation au progrès technique de la directive
67/548/CEE du Conseil concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la
classification, l'emballage et l'étiquetage des
substances dangereuses.
(Journal Officiel de l'Union Européenne n° L 11
du 16 janvier 2009 – pp. 6-82).
 Règlement (CE) N° 790/2009 de la
Commission du 10 août 2009 modifiant, aux
fins de son adaptation au progrès technique et
scientifique, le règlement (CE) n° 1272/2008 du
Parlement européen et du Conseil relatif à la
classification, à l'étiquetage et à l'emballage
des substances et des mélanges.
(Journal Officiel de l’Union Européenne,
n° L 235 du 5 septembre 2009 – pp. 1-439).

Limitation d'emploi
 Décision n° 455/2009/CE du Parlement
européen et du Conseil du 6 mai 2009
modifiant la directive 76/769/CEE du Conseil
relative à la limitation de la mise sur le marché
et de l'emploi du dichlorométhane.
(Journal Officiel de l’Union Européenne,
n° L 137 du 3 juin 2009 – pp. 3-6).
 Décision n° 2009/424/CE de la Commission
du 28 mai 2009 modifiant, pour l'adapter au
progrès technique, l'annexe I de la directive
76/769/CEE du Conseil en ce qui concerne la
limitation de la mise sur le marché et de
l'emploi d'huiles lampantes et d'allume-feu
liquides.
(Journal Officiel de l’Union Européenne,
n° L 138 du 4 juin 2009 – pp. 8-10).
 Décision n° 2009/425/CE de la Commission
du 28 mai 2009 modifiant la directive
76/769/CEE du Conseil, en ce qui concerne la
limitation de la mise sur le marché et de
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des composés organostanniques, en vue
d'adapter son annexe I au progrès technique.
(Journal Officiel de l’Union Européenne,
n° L 138 du 4 juin 2009 – pp. 11-13).

Valeurs limites
 Directive 2009/161/UE de la Commission du
17 décembre 2009 établissant une troisième
liste des valeurs limites indicatives d’exposition
professionnelle en application de la directive
98/24/CE du Conseil et portant modification de
la directive 2000/39/CE de la Commission.
(Journal Officiel de l’Union Européenne,
n° L 338 du 19 décembre 2009 – pp. 87-89).

Biocides
 Directive 2009/84/CE de la Commission du
28 juillet 2009 modifiant la directive 98/8/CE du
Parlement européen et du Conseil aux fins de
l’inscription du fluorure de sulfuryle en tant que
substance active à l'annexe I de ladite directive.
(Journal Officiel de l’Union Européenne,
n° L 197 du 29 juillet 2009 – pp. 67-69).
 Directive 2009/85/CE de la Commission du
29 juillet 2009 modifiant la directive 98/8/CE du
Parlement européen et du Conseil aux fins de
l’inscription du coumatétralyl en tant que
substance active à l'annexe I de ladite directive.
(Journal Officiel de l’Union Européenne,
n° L 198 du 30 juillet 2009 – pp. 28-30).
 Directive 2009/86/CE de la Commission du
29 juillet 2009 modifiant la directive 98/8/CE du
Parlement européen et du Conseil aux fins de
l’inscription du fenpropimorphe en tant que
substance active à l'annexe I de ladite directive.
(Journal Officiel de l’Union Européenne,
n° L 198 du 30 juillet 2009 – pp. 31-34).
 Directive 2009/87/CE de la Commission du
29 juillet 2009 modifiant la directive 98/8/CE du
Parlement européen et du Conseil aux fins de
l’inscription de l'indoxacarbe en tant que
substance active à l'annexe I de ladite directive.
(Journal Officiel de l’Union Européenne,
n° L 198 du 30 juillet 2009 – pp. 35-38).
 Directive 2009/88/CE de la Commission du
30 juillet 2009 modifiant la directive 98/8/CE du
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Parlement européen et du Conseil aux fins de
l’inscription de l'octaborate de disodium
tétrahydraté en tant que substance active à
l'annexe I de ladite directive.
(Journal Officiel de l’Union Européenne,
n° L 201 du 1er août 2009 – pp. 58-61).

Parlement européen et du Conseil aux fins de
l’inscription du thiaclopride en tant que
substance active à l'annexe I de ladite directive.
(Journal Officiel de l’Union Européenne,
n° L 199 du 31 juillet 2009 – pp. 15-18).
 Directive 2009/89/CE de la Commission du
30 juillet 2009 modifiant la directive 98/8/CE du
Parlement européen et du Conseil aux fins de
l’inscription de l'azote en tant que substance
active à l'annexe I de ladite directive.
(Journal Officiel de l’Union Européenne,
n° L 199 du 31 juillet 2009 – pp. 19-21).

 Directive 2009/98/CE de la Commission du
4 août 2009 modifiant la directive 98/8/CE du
Parlement européen et du Conseil aux fins de
l'inscription de l'anhydride borique en tant que
substance active à l'annexe I de ladite directive.
(Journal Officiel de l’Union Européenne,
n° L 203 du 5 août 2009 – pp. 58-61).

 Directive 2009/91/CE de la Commission du
31 juillet 2009 modifiant la directive 98/8/CE du
Parlement européen et du Conseil aux fins de
l’inscription du tétraborate de disodium en tant
que substance active à l'annexe I de ladite
directive.
(Journal Officiel de l’Union Européenne,
n° L 201 du 1er août 2009 – pp. 39-42).

 Directive 2009/99/CE de la Commission du
4 août 2009 modifiant la directive 98/8/CE du
Parlement européen et du Conseil aux fins de
l’inscription de chlorophacinone en tant que
substance active à l'annexe I de ladite directive.
(Journal Officiel de l’Union Européenne,
n° L 203 du 5 août 2009 – pp. 62-64).

 Directive 2009/92/CE de la Commission du
31 juillet 2009 modifiant la directive 98/8/CE du
Parlement européen et du Conseil aux fins de
l’inscription de la bromadiolone en tant que
substance active à l'annexe I de ladite directive.
(Journal Officiel de l’Union Européenne,
n° L 201 du 1er août 2009 – pp. 43-45).

 Directive 2009/107/CE du Parlement
européen et du Conseil du 16 septembre 2009
modifiant la directive 98/8/CE concernant la
mise sur le marché des produits biocides, en ce
qui concerne la prolongation de certains délais.
(Journal Officiel de l’Union Européenne,
n° L 262 du 6 octobre 2009 – pp. 40-42).

 Directive 2009/93/CE de la Commission du
31 juillet 2009 modifiant la directive 98/8/CE du
Parlement européen et du Conseil aux fins de
l’inscription de l'alphachloralose en tant que
substance active à l'annexe I de ladite directive.
(Journal Officiel de l’Union Européenne,
n° L 201 du 1er août 2009 – pp. 46-49).

 Directive 2009/151/CE de la Commission du
27 novembre 2009 modifiant la directive
98/8/CE du Parlement européen et du Conseil
aux fins de l’inscription du tolylfluanide en tant
que substance active à l’annexe I de ladite
directive.
(Journal Officiel de l’Union Européenne,
n° L 313 du 28 novembre 2009 – pp. 78-80).

 Directive 2009/94/CE de la Commission du
31 juillet 2009 modifiant la directive 98/8/CE du
Parlement européen et du Conseil aux fins de
l’inscription de l'acide borique en tant que
substance active à l'annexe I de ladite directive.
(Journal Officiel de l’Union Européenne,
n° L 201 du 1er août 2009 – pp. 50-53).

 Directive 2009/150/CE de la Commission du
27 novembre 2009 modifiant la directive
98/8/CE du Parlement européen et du Conseil
aux fins de l’inscription du flocoumafen en tant
que substance active à l’annexe I de ladite
directive.
(Journal Officiel de l’Union Européenne,
n° L 313 du 28 novembre 2009 – pp. 75-77).

 Directive 2009/95/CE de la Commission du
31 juillet 2009 modifiant la directive 98/8/CE du
Parlement européen et du Conseil aux fins de
l’inscription du phosphure d'aluminium libérant
de la phosphine en tant que substance active à
l'annexe I de ladite directive.
(Journal Officiel de l’Union Européenne,
n° L 201 du 1er août 2009 – pp. 54-57).

 Décision de la Commission du 17 mars
2009 exigeant des États membres qu’ils veillent
à ce que les produits contenant du fumarate de

 Directive 2009/96/CE de la Commission du
31 juillet 2009 modifiant la directive 98/8/CE du
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travailleurs au travail d’équipements de travail
(deuxième directive particulière au sens de
l’article 16, paragraphe 1, de la directive
89/391/CEE.
(Journal Officiel de l’Union Européenne,
n° L 260 du 3 octobre 2009 – pp. 5-19).

diméthyle (produit biocide) ne soient pas
commercialisés ou mis à disposition sur le
marché.
(Journal Officiel de l’Union Européenne, n° L 74
du 20 mars 2009 – pp. 32-34).
 Décision de la Commission du 8 avril 2009
fixant un nouveau délai pour la soumission des
dossiers de certaines substances à examiner
dans le cadre 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.
(Journal Officiel de l’Union Européenne, n° L 95
du 8 avril 2009 – pp. 42-43).

EQUIPEMENTS SOUS PRESSION
 Directive 2009/105/CE du Parlement
européen et du Conseil du 16 septembre 2009
relative aux récipients à pression simples.
(Journal Officiel de l’Union Européenne,
n° L 264 du 8 octobre 2009 – pp. 12-29).

 Décision de la Commission du 8 avril 2009
concernant la non-inscription de certaines
substances à l’annexe I, I A ou I B 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 95
du 8 avril 2009 – pp. 44-45).

 Décision de la Commission du 10 février
2009 concernant la publication de la référence
de la norme EN 3-8:2006 « Extincteurs
d’incendie portatifs — partie 8 : exigences
additionnelles à l’EN 3-7 pour la construction, la
résistance à la pression et les essais
mécaniques pour extincteurs dont la pression
maximale admissible est inférieure ou égale à
30 bar », conformément à la directive 97/23/CE
concernant les équipements sous pression.
(Journal Officiel de l’Union Européenne, n° L 40
du 11 février 2009 – pp. 33-34).

 Décision de la Commission du 14 avril 2009
concernant la non-inscription de certaines
substances à l’annexe I, I A ou I B 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 96
du 15 avril 2009 – pp. 37-38).

 Décision de la Commission du 10 février
2009 concernant la non-publication de la
référence de la norme EN 3-9:2006
« Extincteurs d’incendie portatifs — Partie 9 :
Exigences additionnelles à l’EN 3-7 relatives à
la résistance à la pression des extincteurs au
dioxyde de carbone », conformément à la
directive 97/23/CE concernant les équipements
sous pression.
(Journal Officiel de l’Union Européenne, n° L 48
du 19 février 2009 – pp. 13-15).

Mercure
 Recommandation de la Commission du
22 décembre 2008 concernant le stockage en
toute sécurité du mercure métallique qui n’est
plus utilisé dans l’industrie du chlore et de la
soude.
(Journal Officiel de l'Union Européenne n° L 14
du 14 janvier 2009 – pp. 10-11).

NORMES HARMONISEES
Machines

EQUIPEMENTS DE TRAVAIL

 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 États membres relatives
aux machines.
(Journal Officiel de l'Union Européenne n° C 22
du 28 janvier 2009 – pp. 1-58).

 Directive 2009/104/CE du Parlement
européen et du Conseil du 16 septembre 2009
concernant les prescriptions minimales de
sécurité et de santé pour l’utilisation par les
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 Communication de la Commission dans le
cadre de la mise en œuvre de la directive
98/37/CE du Parlement européen et du Conseil
concernant le rapprochement des législations
des États membres relatives aux machines.
(Journal Officiel de l’Union Européenne,
n° C 74 du 28 mars 2009 – pp. 4-60).

concernant le rapprochement des législations
des Etats membres relatives aux équipements
de protection individuelle.
(Journal Officiel de l’Union Européenne,
n° C 126 du 5 juin 2009 – pp. 112-136).

Atmosphère explosible

 Communication de la Commission dans le
cadre de la mise en œuvre de la directive
2006/42/CE du Parlement européen et du
Conseil du 17 mai 2006 relative aux machines
et modifiant la directive 95/16/CE.
(Journal Officiel de l’Union Européenne,
n° C 214 du 8 septembre 2009 – pp. 1-26).

 Communication de la Commission dans le
cadre de la mise en oeuvre de la directive
94/9/CE du Parlement européen et du Conseil
concernant le rapprochement des législations
des États membres pour les appareils et les
systèmes de protection destinés à être utilisés
en atmosphères explosibles.
(Journal Officiel de l'Union Européenne n° C 20
du 27 janvier 2009 – pp. 16-23).

 Communication de la Commission dans le
cadre de la mise en œuvre de la 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° C 309 du 18 décembre 2009 – pp. 29-65).

 Communication de la Commission dans le
cadre de la mise en oeuvre de la directive
2001/95/CE du Parlement européen et du
Conseil relative à la sécurité générale des
produits.
(Journal Officiel de l’Union Européenne,
n° C 38 du 17 février 2009 – pp. 11-14).

 Communication de la Commission dans le
cadre de la mise en œuvre de la directive
2006/42/CE du Parlement européen et du
Conseil relative aux machines et modifiant la
directive 95/16/CE (refonte).
(Journal Officiel de l’Union Européenne,
n° C 321 du 29 décembre 2009 – p. 18).

Dispositifs médicaux
 Communication de la Commission dans le
cadre de la mise en œuvre de la directive
90/385/CEE du Conseil concernant le
rapprochement des législations des États
membres relatives aux dispositifs médicaux
implantables actifs.
(Journal Officiel de l’Union Européenne, n°
C 41 du 19 février 2009 – pp. 9-12).

Equipements de protection individuelle
 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 États membres relatives aux équipements
de protection individuelle.
(Journal Officiel de l'Union Européenne n° C 22
du 28 janvier 2009 – pp. 58-84).

 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 163 du 15 juillet 2009 – pp. 1-5).

 Communication de la Commission dans le
cadre de la mise en œuvre de la directive
89/686/CEE du Conseil du 21 décembre 1989

 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 293 du 18 décembre 2009 – pp. 34-38).
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 Communication de la Commission dans le
cadre de la mise en œuvre de la directive
87/404/CEE du Conseil concernant le
rapprochement des législations des États
membres relatives aux récipients à pression
simple.
(Journal Officiel de l’Union Européenne,
n° C 49 du 28 février 2009 – pp. 3-5).

 Communication de la Commission dans le
cadre de la mise en œuvre de la directive
93/42/CEE du Conseil relative aux dispositifs
médicaux.
(Journal Officiel de l’Union Européenne,
n° C 41 du 19 février 2009 – pp. 13-26).
 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 163 du 15 juillet 2009 – pp. 6-29).

 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 81 du 4 avril 2009 – pp. 5-22).

 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 293 du 18 décembre 2009 – pp. 39-73).

 Communication de la Commission dans le
cadre de la mise en œuvre de la directive
97/23/CE du Parlement européen et du Conseil
relative au rapprochement des législations des
Etats membres concernant les équipements
sous pression.
(Journal Officiel de l’Union Européenne
n° C 226 du 19 septembre 2009 – pp. 7-21).

 Communication de la Commission dans le
cadre de la mise en œuvre de la directive
98/79/CE du Parlement européen et du Conseil
relative aux dispositifs médicaux de diagnostic
in vitro.
(Journal Officiel de l’Union Européenne,
n° C 41 du 19 février 2009 – pp. 27-29).

 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 309 du 18 décembre 2009 – pp. 66-79).

 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 95
du 24 avril 2009 – pp. 8-12).
 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 293 du 18 décembre 2009 – pp. 69-73).

Installations à câbles
 Communication de la Commission dans le
cadre de la mise en oeuvre de la directive
2000/9/CE du Parlement européen et du
Conseil relative aux installations à câbles
transportant des personnes.
(Journal Officiel de l’Union Européenne,
n° C 51 du 4 mars 2009 – pp. 9-11).

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
relative au rapprochement des législations des
États membres concernant les équipements
sous pression.
(Journal Officiel de l’Union Européenne,
n° C 46 du 25 février 2009 – pp. 11-25).

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
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89/106/CEE du Conseil relative rapprochement
des dispositions législatives, réglementaires et
administratives des Etats membres concernant
les produits de construction.
(Journal Officiel de l’Union Européenne
n° C 159 du 4 juillet 2009 – pp. 9-39).

au rapprochement des législations des Etats
membres concernant les appareils à gaz.
(Journal Officiel de l’Union Européenne,
n° C 126 du 5 juin 2009 – pp. 101-111).
 Communication de la Commission dans le
cadre de la mise en œuvre de la directive
90/396/CEE
du
Conseil,
relative
au
rapprochement des législations des Etats
membres concernant les appareils à gaz.
(Journal Officiel de l’Union Européenne,
n° C 278 du 18 novembre 2009 – pp. 6-14).

Ascenseurs
 Communication de la Commission dans le
cadre de la mise à 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 214 du 8 septembre 2009 – pp. 27-29).

Basse tension
 Communication de la Commission dans le
cadre de la mise en œuvre de la directive
2006/95/CE du Parlement européen et du
Conseil du 12 décembre 2006 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 126 du 5 juin 2009 – pp. 22-100).

ORGANISMES GENETIQUEMENT MODIFIES
 Directive
2009/41/CE
du
Parlement
européen et du conseil du 6 mai 2009 relative à
l'utilisation confinée de micro-organismes
génétiquement modifiés.
(Journal Officiel de l’Union Européenne,
n° L 125 du 21 mai 2009 – pp. 75-97).

Compatibilité électromagnétique
 Communication de la Commission dans le
cadre de la mise en œuvre de la directive
2004/108/CE du Parlement européen et du
Conseil du 15 décembre 2004 relative au
rapprochement des législations des Etats
membres concernant la compatibilité électromagnétique
et
abrogeant
la
directive
89/336/CEE.
(Journal Officiel de l’Union Européenne,
n° C 126 du 5 juin 2009 – pp. 1-21).

AMIANTE
 Directive 2009/148/CE du Parlement
européen et du Conseil du 30 novembre 2009
concernant la protection des travailleurs contre
les risques liés à une exposition à l’amiante
pendant le travail.
(Journal Officiel de l’Union Européenne,
n° L 330 du 16 décembre 2009 – pp. 28-36).

 Communication de la Commission dans le
cadre de la mise en œuvre de la directive
2004/108/CE du Parlement Européen et du
Conseil relative au rapprochement des
législations des Etats membres concernant la
compatibilité électromagnétique et abrogeant la
directive 89/336/CEE.
(Journal Officiel de l’Union Européenne
n° C 197 du 21 août 2009 – p. 3).

TRACTEURS
 Directive
2009/75/CE
du
Parlement
européen et du Conseil du 13 juillet 2009
relative aux dispositifs de protection en cas de
renversement de tracteurs agricoles ou
forestiers à roues (essais statiques).
(Journal Officiel de l’Union Européenne,
n° L 261 du 3 octobre 2009 – pp. 40-77).

Produits de construction

 Directive
2009/57/CE
du
Parlement
européen et du Conseil du 13 juillet 2009
relative aux dispositifs de protection en cas de

 Communication de la Commission dans le
cadre de la mise en œuvre de la directive
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renversement des tracteurs agricoles ou
forestiers à roues.
(Journal Officiel de l’Union Européenne,
n° L 261 du 3 octobre 2009 – pp. 1-39).

Bruit
 Directive
2009/76/CE
du
Parlement
européen et du Conseil du 13 juillet 2009
relative au niveau sonore aux oreilles des
conducteurs de tracteurs agricoles ou forestiers
à roues.
(Journal Officiel de l’Union Européenne
n° L 201 du 1er août 2008 – pp. 18-28).

COMPOSES ORGANIQUES VOLATILS
 Directive 2009/126/CE du Parlement
européen et du Conseil du 21 octobre 2009
concernant la phase II de la récupération des
vapeurs d’essence, lors du ravitaillement en
carburant des véhicules à moteur dans les
stations-service.
(Journal Officiel de l’Union Européenne,
n° L 285 du 31 octobre 2009 – pp. 36-39).

APPAREILS A GAZ
 Directive 2009/142/CE du Parlement
européen et du Conseil du 30 novembre 2009
concernant les appareils à gaz.
(Journal Officiel de l’Union Européenne,
n° L 330 du 16 décembre 2009 – pp. 10-27).
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