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Textes officiels relatifs à

la santé et la sécurité au travail
parus en 2011

Prévention - Généralités
ACCIDENTS DU TRAVAIL/MALADIES PROFESSIONNELLES ____________________
Réparation
Décret n° 2011-158 du 7 février 2011 relatif à la protection sociale contre les accidents du
travail et les maladies professionnelles des personnes mentionnées aux 8°, 9°, 10° et 11°
de l'article L. 751-1 du Code rural et de la pêche maritime.
Ministère chargé de l'Agriculture. Journal Officiel du 9 février 2011 – p. 2521.

Arrêté du 13 décembre 2011 fixant le modèle du formulaire « Déclaration d'accident du
travail ou d'accident de trajet ».
Ministère chargé du Travail. Journal officiel du 17 décembre 2011 – p. 21347.

Sécurité sociale
Loi n° 2011-894 du 28 juillet 2011 de financement rectificative de la sécurité sociale.
Parlement. Journal officiel du 29 juillet 2011 – pp. 12922-12930.

Loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011 de financement de la Sécurité sociale pour 2012.
Parlement. Journal officiel du 22 décembre 2011 – pp. 21682-21719.

Tableaux
Décret n° 2011-1315 du 17 octobre 2011 révisant et complétant les tableaux des maladies
professionnelles annexés au livre IV du Code de la Sécurité sociale.
Ministère chargé du Travail. Journal officiel du 19 octobre 2011 – p. 17640.

Circulaire CNAMTS/DRP n° 21/2011 du 4 novembre 2011 relative à la modification du
tableau 57 des maladies professionnelles, paragraphe épaule.
Direction des risques professionnels de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés
(http://www.mediam.ext.cnamts.fr).
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Tarification
Arrêté du 28 mars 2011 modifiant l'arrêté du 17 octobre 1995 relatif à la tarification des
accidents du travail et des maladies professionnelles.
Ministère chargé du travail. Journal Officiel du 5 avril 2011 – p. 5986.

Arrêté du 29 décembre 2011 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.
Ministère chargé du Travail. Journal officiel du 30 décembre 2011 – pp. 22831-22855.

Arrêté du 29 décembre 2011 relatif à la tarification des accidents du travail et de maladies
professionnelles.
Ministère chargé du Travail. Journal officiel du 30 décembre 2011 – p. 22831.

Décret n° 2011-2033 du 29 décembre 2011 relatif à la surveillance médicale
postprofessionnelle des personnes exposées à des agents cancérogènes et à la prise en
compte de la majoration destinée à financer la contribution de la branche accidents du
travail et maladies professionnelles aux dépenses engendrées par les retraites à raison de
la pénibilité dans le calcul des cotisations d'accidents du travail et de maladies
professionnelles.
Ministère chargé du Travail. Journal officiel du 30 décembre 2011 – p. 22775.

Décret n° 2011-2029 du 29 décembre 2011 relatif à la tarification des accidents du travail
et des maladies professionnelles.
Ministère chargé du Travail. Journal officiel du 30 décembre 2011 – pp. 22773-22774.

Circulaire n° DSS/SD2C/2011/17 du 18 janvier 2011 relative à l'attribution de ristournes
sur la cotisation ou d'avances ou de subventions ou à l'imposition de cotisations
supplémentaires en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles.
Ministère chargé du Travail. (http:www.circulaire.legifrance.gouv.fr, 5 p.).

Circulaire N° DSS/SD2C/2011/116 du 5 avril 2011 relative au taux unique de cotisation
d'accidents du travail et de maladies professionnelles.
Ministère chargé de l'Agriculture. (http://www.circulaire.legifrance.gouv.fr, 3 p.).

Arrêté du 29 décembre 2011 fixant les majorations visées à l'article D. 242-6-9 du Code
de la Sécurité sociale pour l'année 2012.
Ministère chargé du Travail. Journal officiel du 30 décembre 2011 – p. 22831.

Arrêté du 11 juillet 2011 relatif à la tarification des accidents du travail et des maladies
professionnelles et fixant les mesures d'ajustement des coûts moyens.
Ministère chargé du Travail. Journal officiel du 20 juillet 2011 – p. 12410.

Arrêté du 21 décembre 2011 relatif à la tarification des accidents du travail et des
maladies professionnelles et fixant les risques bénéficiant des mesures d'ajustement des
coûts moyens.
Ministère chargé du Travail. Journal officiel du 24 décembre 2011 – p. 22092.

Arrêté du 1er décembre 2011 fixant les coûts moyens des catégories d'incapacité
temporaire et d'incapacité permanente mentionnées aux articles D. 242-6-6 et D. 242-34
du Code de la Sécurité sociale pour le calcul des cotisations d'accidents du travail et de
maladies professionnelles des établissements relevant du régime général et des
établissements situés dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.
Ministère chargé du Travail. Journal officiel du 21 décembre 2011 – pp. 21568.
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Arrêté du 16 décembre 2011 portant fixation au titre de l'année 2012 du montant des
cotisations dues au titre du régime de l'assurance contre les accidents du travail et les
maladies professionnelles des non-salariés agricoles et des personnes mentionnées à
l'article L. 731-23 du Code rural et de la pêche maritime et de la part des cotisations
affectées à chaque catégorie de dépenses de ce régime.
Ministère chargé de l'Agriculture. Journal officiel du 20 décembre 2011 – pp. 21489-21490.

Arrêté du 28 décembre 2011 portant fixation au titre de l'année 2012 des taux de
cotisations dues au titre du régime de l'assurance obligatoire des salariés agricoles contre
les accidents du travail et les maladies professionnelles et de la part des cotisations
affectées à chaque catégorie de dépenses de ce régime.
Ministère chargé de l'Agriculture. Journal officiel du 31 décembre 2011 – pp. 23078-23079.

Arrêté du 23 décembre 2011 portant fixation au titre de l'année 2012 dans les
départements d'outre-mer du montant des cotisations dues au titre du régime de
l'assurance obligatoire des non-salariés agricoles contre les accidents du travail et les
maladies professionnelles et le montant de la part des cotisations affectée à chaque
catégorie de dépenses de ce régime.
Ministère chargé de l'Agriculture. Journal officiel du 31 décembre 2011 – pp. 23076-23077.

Arrêté du 29 décembre 2011 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.
Ministère chargé du Travail. Journal officiel du 30 décembre 2011 – pp. 22812-22830.

Arrêté du 29 décembre 2011 modifiant l'arrêté du 27 mars 1996 relatif à la tarification des
accidents du travail et des maladies professionnelles dans les exploitations minières et
assimilées.
Ministère chargé du Travail. Journal officiel du 31 décembre 2011 – p. 23018.

Arrêté du 29 décembre 2011 fixant les tarifs des cotisations d'accidents du travail et des
maladies professionnelles pour les exploitations minières et assimilées.
Ministère chargé du Travail. Journal officiel du 31 décembre 2011 – pp. 23018-23019.

Arrêté du 29 décembre 2011 fixant les coûts moyens des catégories d'incapacité
temporaire et d'incapacité mentionnées à l'article D. 242-6-6 du Code de la Sécurité
sociale pour le calcul des cotisations d'accidents du travail et de maladies dans les
exploitations minières et assimilées.
Ministère chargé du Travail. Journal officiel du 31 décembre 2011 – pp. 23020-23021.

Décret 2011-2087 du 30 décembre 2011 relatif à la normalisation des taux et assiette de
la cotisation maladie, maternité, accidents du travail et maladie professionnelle du
personnel des industries électriques et gazières.
Ministère chargé du Travail. Journal officiel du 31 décembre 2011 – p. 23053.

ADDICTIONS _____________________________________________________________
Tabagisme
Circulaire du 3 août 2011 relative aux mesures de lutte contre le tabagisme prévues par
la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à
la santé et aux territoires.
Ministère chargé du Travail. Journal officiel du 10 août 2011 – pp. 13707-13709.
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REGLEMENTATION ________________________________________________________
Circulaire du 23 mai 2011 relative aux dates communes d'entrée en vigueur des normes
concernant les entreprises.
Premier Ministre. Journal Officiel du 24 mai 2011 – pp. 8937-8938.

SITUATIONS PARTICULIERES DE TRAVAIL ___________________________________
Agriculture
Arrêté du 31 mars 2011 relatif à la fiche de chantier prévue à l'article R. 717-78-1 du
Code rural et de la pêche maritime.
Ministère chargé de l'Agriculture. Journal Officiel du 20 avril 2011 – pp. 6935-6936.

Fonction publique
Décret n° 2011-774 du 28 juin 2011 portant modification du décret n° 82-453 du 28 mai
1982 modifié relatif à l'hygiène et la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale
dans la fonction publique.
Ministère chargé de la Fonction publique. Journal Officiel du 30 juin 2011 (http://www.legifrance.
gouv.fr).

Circulaire du 9 août 2011 relative à l'application des dispositions du décret n° 82-453 du
28 mai 1982 modifié relatif à l'hygiène, la sécurité et la prévention médicale dans la
fonction publique.
Ministère chargé de la Fonction publique (http://www.circulaire.legifrance.gouv.fr, 130 p.).

Circulaire du 9 novembre 2011 modifiant la circulaire n° MFPF1122325C d'application du
décret n° 82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l'hygiène, la sécurité et la prévention
médicale dans la fonction publique.
Ministère chargé de la Fonction publique (http://www.circulaire.legifrance.gouv.fr, 4 p.).

Circulaire n° DGOS/RH3/2011/491 du 23 décembre 2011 relative au rappel des
obligations en matière d'évaluation des risques professionnels dans la fonction publique
hospitalière.
Ministère chargé de la Santé (http://www.circulaire.legifrance.gouv.fr, 11 p.).

Instruction DGT du 28 septembre 2011 relative à la mise en œuvre du décret n° 2011-619
du 31 mai 2011 relatif à la santé et à la sécurité à La Poste.
Ministère chargé du Travail (http://www.intefp-sstfp.travail.gouv.fr, 15 p.).

Handicapés
Décret n° 2011-1461 du 7 novembre 2011 relatif à l'évacuation des personnes
handicapées des lieux de travail en cas d'incendie.
Ministère chargé du Travail. Journal officiel du 9 novembre 2011 – pp. 18828-18829.

Jeunes
Loi n° 2011-893 du 28 juillet 2011 pour le développement de l'alternance et la
sécurisation des parcours professionnels.
Parlement. Journal officiel du 29 juillet 2011 – pp. 12914-12922.

Décret n° 2011-1924 du 21 décembre 2011 relatif à l'enregistrement des contrats
d'apprentissage.
Parlement. Journal officiel du 23 décembre 2011 – pp. 22012-22013.
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Pénibilité
Décret n° 2011-353 du 30 mars 2011 relatif à certaines dispositions d'application
des articles 79, 81, 83 et 84 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme
des retraites.
Ministère chargé du Travail. Journal Officiel du 31 mars 2011 – pp. 5707-5709.

Décret n° 2011-354 du 30 mars 2011 relatif à la définition des facteurs de risques
professionnels.
Ministère chargé du Travail. Journal Officiel du 31 mars 2011 – pp. 5709-5710.

Arrêté du 30 mars 2011 fixant la liste de référence des lésions consécutives à un accident
du travail et identiques à celles indemnisées au titre d'une maladie professionnelle,
mentionnée à l'article R. 351-24-1 du Code de la Sécurité sociale.
Ministère chargé du Travail. Journal Officiel du 31 mars 2011 – pp. 5712-5713.

Circulaire N° DSS/SD2/2011/151 du 18 avril 2011 relative à la mise en œuvre de la
retraite à raison de la pénibilité.
Ministère chargé du Travail. (http://www.circulaire.legifrance.gouv.fr, 27 p.).

Circulaire CNAV n° 2011/49 du 7 juillet 2011.
Caisse nationale d'assurance vieillesse (http://www.legislation.cnav.fr).

Décret n° 2011-823 du 7 juillet 2011 relatif à la pénalité pour défaut d'accord ou de plan
d'action relatif à la prévention de la pénibilité mentionnée à l'article L. 138-29 du Code
de la Sécurité sociale.
Ministère chargé du Travail. Journal officiel du 9 juillet 2011 – pp. 11932-11933.

Décret n° 2011-824 du 7 juillet 2011 relatif aux accords conclus en faveur de la
prévention de la pénibilité.
Ministère chargé du Travail. Journal officiel du 9 juillet 2011 – p. 11933.

Circulaire DGT n° 08 du 28 octobre 2011 relative aux accords et plans d'action en faveur
de la prévention de la pénibilité prévus à l'article L. 138-29 du Code de la Sécurité
sociale.
Ministère chargé du Travail (http://www.circulaires.gouv.fr, 18 p.).

Décret n° 2011-1969 du 26 décembre 2011 relatif au Fonds national de soutien relatif à la
pénibilité.
Ministère chargé du Travail. Journal officiel du 28 décembre 2011 – pp. 22397-22398.

Organisation - Santé au travail
CARSAT __________________________________________________________________
Circulaire n° DSS/2C/2011/334 du 12 août 2011 relative au recrutement, à la formation et
à l'agrément des ingénieurs-conseils des services de prévention des caisses d'assurance
retraite et de santé au travail, des caisses chargées de la santé au travail en Ile de France
et en Alsace-Moselle et des caisses générales de sécurité sociale.
Ministère chargé du Travail (http://www.circulaire.legifrance.gouv.fr, 8 p.).

7

INRS Actualité juridique - Relevé annuel 2011
Textes officiels relatifs à la santé et à la sécurité au travail (SST)

CHSCT ___________________________________________________________________
Décret n° 2011-1953 du 23 décembre 2011 relatif à l'agrément des experts auprès du
comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
Ministère chargé du Travail. Journal officiel du 27 décembre 2011 – pp. 22307-22308.

Arrêté du 23 décembre 2011 fixant les obligations des experts agréés auxquels le comité
d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut faire appel et les modalités
d'instruction des demandes d'agrément.
Ministère chargé du Travail. Journal officiel du 27 décembre 2011 – p. 22321.

Arrêté du 21 décembre 2011 fixant la liste des organismes dont les stages ou sessions
sont consacrés à la formation économique, sociale et syndicale.
Ministère chargé du Travail. Journal officiel du 24 décembre 2011 – pp. 22092-22093.

ORGANISMES AGRÉÉS/ACCRÉDITÉS ________________________________________
Arrêté du 25 novembre 2011 portant agrément des organismes pour le contrôle des
installations de refroidissement par dispersion d'eau dans un flux d'air.
Ministère chargé de l'Écologie. Journal officiel du 8 décembre 2011 – p. 20747.

RISQUES PSYCHOSOCIAUX ________________________________________________
Stress
Arrêté du 18 février 2011 portant extension d'accords et d'avenants examinés en souscommission des conventions et accords du 3 février 2011.
Ministère chargé du Travail. Journal Officiel du 26 février 2011 – pp. 3572-3575.

SERVICES DE SANTÉ AU TRAVAIL ___________________________________________
Loi n° 2011-867 du 20 juillet 2011 relative à l'organisation de la médecine du travail.
Parlement. Journal officiel du 24 juillet 2011 – pp. 12677-12680.

Arrêté du 6 décembre 2011 modifiant l'arrêté du 28 février 1995 pris en application de
l'article D. 461-25 du Code de la Sécurité sociale fixant le modèle type d'attestation
d'exposition et les modalités d'examen dans le cadre du suivi post-professionnel des
salariés ayant été exposés à des agents ou procédés cancérogènes.
Ministère chargé du Travail. Journal officiel du 15 décembre 2011 – pp. 21198-21201.

Inaptitude
Loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit.
Journal Officiel du 18 mai 2011 – pp. 8537-8571.
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Risques chimiques et biologiques
RISQUE CHIMIQUE _______________________________________________________
Amiante
Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011 relatif à la protection de la population contre les
risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis.
Ministère chargé du Travail. Journal Officiel du 5 juin 2011. pp. 9662-9669.

Arrêté du 19 août 2011 relatif aux modalités
d'empoussièrement dans l'air des immeubles bâtis.

de

réalisation

des

mesures

Ministère chargé de la Santé. Journal officiel du 1er septembre 2011 – pp. 14824-14825.

Arrêté du 23 mai 2011 modifiant l'arrêté du 22 décembre 2009 définissant les modalités
de la formation des travailleurs à la prévention des risques liés à l'amiante.
Ministère chargé du Travail. Journal Officiel du 26 mai 2011 – p. 9071.

Instruction DGT n° 2011/10 du 23 novembre 2011 relative aux mesures à mettre en
œuvre en matière de prévention de l'exposition à l'amiante au cours de la période
transitoire précédent la réforme réglementaire consécutive aux avis de l'AFSSET et aux
résultats de la campagne META.
Ministère chargé du Travail (http://www.circulaire.legifrance.gouv.fr, 4 p.).

Décret n° 2011-1250 du 7 octobre 2011 modifiant le décret n° 2001-963 du 23 octobre
2001 modifié relatif au fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante.
Ministère chargé du Travail. Journal officiel du 8 octobre 2011 – pp. 17008-17009.

Arrêté du 19 août 2011 relatif aux conditions d'accréditation des organismes procédant
aux mesures d'empoussièrement en fibres d'amiante dans les immeubles bâtis.
Ministère chargé de la Santé. Journal officiel du 1er septembre 2011 – pp. 14825-14826.

Circulaire CNAV n° 2011/56 du 2 août 2011.
Caisse nationale d'assurance vieillesse (http://www.legislation.cnav.fr).

Arrêtés du 12 avril 2011 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.
Ministère chargé du Travail. Journal Officiel du 20 avril 2011 – pp. 6930-6931.

Arrêtés du 6 décembre 2011 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.
Ministère chargé du Travail. Journal officiel du 11 décembre 2011 – pp. 21028-21030.

Arrêtés du 23 décembre 2011 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.
Ministère chargé du Travail. Journal officiel du 28 décembre 2011 – pp. 22404-22407.

Arrêtés du 12 avril 2011 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.
Ministère chargé du Travail. Journal Officiel du 20 avril 2011 – pp. 6931-6932.
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Arrêtés du 6 décembre 2011 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 à l'amiante.
Ministère chargé du Travail. Journal officiel du 11 décembre 2011 – pp. 21030-21031.

Arrêté du 4 mai 2011 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.
Ministère chargé du Travail. Journal Officiel du 12 mai 2011 – pp. 8224-8225.

Biocides
Arrêté du 28 décembre 2010 concernant l'interdiction d'utilisation de certains produits
biocides.
Ministère chargé de l'Environnement. Journal officiel du 14 janvier 2011– p. 771).

Arrêté du 26 novembre 2010 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.
Ministère chargé de l'Environnement. Journal officiel du 18 janvier 2011 – pp. 1043-1050).

Arrêté du 9 février 2011 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.
Ministère chargé de l'environnement. Journal Officiel du 26 février 2011 – pp. 3548-3550.

Directive 2011/10/UE de la Commission du 8 février 2011 modifiant la directive 98/8/CE
du Parlement européen et du Conseil aux fins de l'inscription de la bifenthrine en tant
que substance active à l'annexe I de ladite directive.
Commission Européenne. Journal Officiel de l'Union Européenne, n° L. 34 du 9 février 2011 – pp. 4144.

Directive 2011/11/UE de la Commission du 8 février 2011 modifiant la directive 98/8/CE
du Parlement européen et du Conseil aux fins de l'inscription de l'acétate de (Z,E)tétradéca-9,12-diényle en tant que substances active aux annexes I et I A de ladite
directive.
Commission Européenne. Journal Officiel de l'Union Européenne, n° L. 34 du 9 février 2011 – pp. 4548.

Directive 2011/12/UE de la Commission du 8 février 2011 modifiant la directive 98/8/CE
du Parlement européen et du Conseil aux fins de l'inscription du fénoxycarbe en tant
que substance active à l'annexe I de ladite directive.
Commission Européenne. Journal Officiel de l'Union Européenne, n° L. 34 du 9 février 2011 – pp. 4951.

Directive 2011/13/UE de la Commission du 8 février 2011 modifiant la directive 98/8/CE
du Parlement européen et du Conseil aux fins de l'inscription de l'acide nonanoïque en
tant que substance active à l'annexe I de ladite directive.
Commission Européenne. Journal Officiel de l'Union Européenne, n° L. 34 du 9 février 2011 – pp. 5254.

Directive 2011/66/UE de la Commission du 1er juillet 2011 modifiant la directive 98/8/CE
du Parlement européen et du Conseil aux fins de l'inscription de la 4,5-dichloro-2-octyl2H-isothizol-3-one en tant que substance active à son annexe I.
Commission européenne. Journal officiel de l'Union européenne, n° L 175 du 2 juillet 2011 – pp. 1012.
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Directive 2011/67/UE de la Commission du 1er juillet 2011 modifiant la directive 98/8/CE
du Parlement européen et du Conseil aux fins de l'inscription de l'abamectine en tant
que substance active à son annexe I.
Commission européenne. Journal officiel de l'Union européenne, n° L 175 du 2 juillet 2011 – pp. 1316.

Directive 2011/69/UE de la Commission du 1er juillet 2011 modifiant la directive 98/8/CE
du Parlement européen et du Conseil aux fins de l'inscription de l'imidaclopride en tant
que substance active à son annexe I.
Commission européenne. Journal officiel de l'Union européenne, n° L 175 du 2 juillet 2011 – pp. 2425.

Directive 2011/71/UE de la Commission du 26 juillet 2011 modifiant la directive 98/8/CE
du Parlement européen et du Conseil aux fins de l'inscription de la créosote en tant que
substance active à l'annexe I de ladite directive.
Commission européenne. Journal officiel de l'Union européenne, n° L 195 du 27 juillet 2011 – pp. 4651.

Décision 2011/391/UE de la Commission du 1er juillet 2011 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.
Commission européenne. Journal officiel de l'Union européenne, n° L 175 du 2 juillet 2011 – pp. 2829.

Directive 2011/78/UE de la Commission du 20 septembre 2011 modifiant la directive
98/8/CE du Parlement européen et du Conseil aux fins de l'inscription de Bacillus
thuringiensis sous-espèce israelensis, sérotype H14, souche AM65-52, en tant que
substance active à l'annexe I de ladite directive.
Commission européenne. Journal officiel de l'Union européenne, n° L 243 du 21 septembre 2011 –
pp. 7-9.

Directive 2011/79/UE de la Commission du 20 septembre 2011 modifiant la directive
98/8/CE du Parlement européen et du Conseil aux fins de l'inscription du fipronil en tant
que substance active à l'annexe I de ladite directive.
Commission européenne. Journal officiel de l'Union européenne, n° L 243 du 21 septembre 2011 –
pp. 10-12.

Directive 2011/80/UE de la Commission du 20 septembre 2011 modifiant la directive
98/8/CE du Parlement européen et du Conseil aux fins de l'inscription de la lambdacyhalothrine en tant que substance active à l'annexe I de ladite directive.
Commission européenne. Journal officiel de l'Union européenne, n° L 243 du 21 septembre 2011 –
pp. 13-15.

Directive 2011/81/UE de la Commission du 20 septembre 2011 modifiant la directive
98/8/CE du Parlement européen et du Conseil aux fins de l'inscription de la
deltaméthrine en tant que substance active à l'annexe I de ladite directive.
Commission européenne. Journal officiel de l'Union européenne, n° L 243 du 21 septembre 2011 –
pp. 16-18.

Equipements électroniques
Directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 relative à la
limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements
électriques et électroniques.
Parlement européen et Conseil de l'Union européenne. Journal officiel de l'Union européenne,
n° L 174 du 1er juillet 2011 – pp. 88-110.

Arrêté du 18 mars 2011 modifiant l'arrêté du 25 novembre 2005 modifié fixant les cas et
les conditions dans lesquels l'utilisation dans les équipements électriques et
électroniques de plomb, de mercure, de cadmium, de chrome hexavalent, de
polybromodiphényles et de polybromodiphényléthers est autorisée.
Ministère chargé de l'Écologie. Journal Officiel du 2 avril 2011 – pp. 5873-5877.
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Etiquetage
Loi n° 2011-12 du 5 janvier 2011 portant diverses dispositions d'adaptation de la
législation au droit de l'Union européenne.
Parlement. Journal officiel du 6 janvier 2011 – pp. 369-374).

Règlement (UE) n° 286/2011 de la Commission du 10 mars 2011 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.
Commission Européenne. Journal Officiel de l'Union Européenne, n° L. 83du 30 mars 2011 – pp. 153.

Rectificatif au règlement (CE) N° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du
16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances
et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et
modifiant le règlement (CE) n° 1907/2006.
Commission européenne. Journal officiel de l’Union Européenne, n° L 16 du 20 janvier 2011 – p. 1.

Reach
Règlement (UE) n° 143/2011 de la Commission du 17 février 2011 modifiant l'annexe XIV
du 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).
Commission Européenne. Journal Officiel de l'Union Européenne, n° L. 44 du 18 février 2011 – pp. 2-6.

Rectificatif au règlement (UE) n° 143/2011 de la Commission du 17 février 2011 modifiant
l'annexe XIV du 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).
Ministère chargé de l'Environnement. Journal Officiel de l'Union Européenne, n° L. 49 du 24 février
2011 – pp. 52-53.

Règlement (UE) N° 207/2011 de la Commission du 2 mars 2011 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 XVIII (diphényléther,
dérivé pentabromé et SPFO).
Commission Européenne. Journal Officiel de l'Union Européenne, n° L. 58 du 3 mars 2011 – pp. 2728.

Règlement (UE) N° 252/2011 de la Commission du 15 mars 2011 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 I.
Commission Européenne. Journal Officiel de l'Union Européenne, n° L. 69 du 16 mars 2011 – pp. 3-6.

Règlement (UE) N° 253/2011 de la Commission du 15 mars 2011 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 XIII.
Commission Européenne. Journal Officiel de l'Union Européenne, n° L. 69 du 16 mars 2011 – pp. 712.

Règlement (UE) N° 366/2011 de la Commission du 14 avril 2011 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 (acrylamide).
Commission Européenne. Journal Officiel de l'Union Européenne, n° L. 101 du 15 avril 2011 – pp. 1213.
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Règlement (UE) N° 494/2011 de la Commission du 20 mai 2011 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 XVIII (Cadmium).
Commission Européenne. Journal Officiel de l'Union Européenne, n° L. 134 du 21 mai 2011 – pp. 2-5.

Arrêté du 22 mars 2011 définissant les conditions de présentation et d'instruction des
demandes d'exemption 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)
lorsque cela s'avère nécessaire aux intérêts de la défense nationale.
Ministère chargé de la Défense. Journal Officiel du 7 avril 2011 – pp. 6185-6187.

Avis aux opérateurs économiques sur l'obligation de communiquer des informations sur
les substances contenues dans les articles en application des articles 7.2 et 33 du
règlement (CE) n° 1907/2006 REACH.
Ministère chargé de l'Écologie. Journal officiel du 23 juillet 2011 – pp. 12660-12663.

RISQUE BIOLOGIQUE _____________________________________________________
Déchets d'activité de soin
Arrêté du 14 octobre 2011 modifiant les arrêtés du 7 septembre 1999 relatifs aux
modalités d'entreposage et au contrôle des filières d'élimination des déchets d'activités
de soins à risques infectieux et assimilés et des pièces anatomiques.
Ministère chargé de la Santé. Journal officiel du 27 octobre 2011 – pp. 18144-18146.

Risques physiques et mécaniques
BTP ______________________________________________________________________
Coordonnateur
Décret n° 2011-39 du 10 janvier 2011 relatif aux compétences et à la formation des
coordonnateurs de sécurité et de protection de la santé.
Ministère chargé du Travail. Journal officiel du 12 janvier 2011 – pp. 622-623).

Travaux à proximité de certains ouvrages
Décret n° 2011-1241 du 5 octobre 2011 relatif à l'exécution de travaux à proximité de
certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution.
Ministère chargé des Transports. Journal officiel du 7 octobre 2011 – pp. 16952-16959.

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.
Commission Européenne. Journal officiel de l'Union européenne, n° C 246 du 24 août 2011 – pp. 133.
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PROTECTION INDIVIDUELLE _______________________________________________
Arrêté du 20 décembre 2010 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.
Ministère chargé du Travail. Journal officiel du 8 janvier 2011 – pp. 488-489).

Avis aux importateurs, distributeurs, installateurs et utilisateurs d'équipements de
protection individuelle contre les chutes de hauteur : antichutes mobiles incluant un
support d'assurage rigide.
Ministère chargé du Travail. Journal Officiel du 14 avril 1911 – p. 6586.

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.
Commission européenne. Journal officiel de l'Union européenne, n° C 329 du 11 novembre 2011 –
pp. 1-50.

RISQUE MÉCANIQUE ______________________________________________________
Ascenseurs
Arrêté du 29 décembre 2010 relatif aux vérifications générales périodiques portant sur
les ascenseurs et les monte-charges ainsi que les élévateurs de personnes n'excédant pas
une vitesse de 0,15 m/s, installés à demeure, et modifiant l'arrêté du 1er mars 2004
modifié relatif aux vérifications des appareils et accessoires de levages.
Ministère chargé du Travail. Journal officiel du 8 janvier 2011 – p. 494.

Circulaire DGT/2011/02 du 21 janvier 2011 concernant la mise en œuvre du décret 20081325 du 15 décembre 2008 relatif à la sécurité des ascenseurs, monte-charges et
équipements assimilés sur les lieux de travail ainsi qu'à la sécurité des travailleurs
intervenant sur ces équipements et l'arrêté du 29 décembre 2010 relatif aux vérifications
générales périodiques portant sur les ascenseurs, les monte-charges et certains
élévateurs de personnes.
Ministère chargé du Travail (http://www.circulaire. legifrance.gouv.fr – 25 p.).

Arrêté du 13 octobre 2011 abrogeant l'arrêté du 5 mars 1980 concernant les normes
françaises.
Ministère chargé de l'Industrie. Journal officiel du 25 octobre 2011 – p. 18034.

Communication de la Commission dans le cadre de la mise en œuvre de la directive
95/16/CE du Parlement européen et du Conseil, concernant le rapprochement des
législations des Etats membres relatives aux ascenseurs.
Commission Européenne. Journal Officiel de l'Union Européenne, n° C. 77du 11 mars 2011 – pp. 7-9.

Machines/équipements de travail
Décret n° 2011-1480 du 9 novembre 2011 relatif aux équipements de travail et aux
équipements de protection individuelle.
Ministère chargé du Travail. Journal officiel du 10 novembre 2011 – pp. 18912-18913.

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.
Commission Européenne. Journal Officiel de l'Union Européenne, n° C. 110 du 8 avril 2011 – pp. 157.
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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).
Commission européenne. Journal officiel de l'Union européenne, n° C 214 du 20 juillet 2011 – pp. 153.

Rectificatif à la 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.
Commission européenne. Journal officiel de l'Union européenne, n° C 369 du 17 décembre 2011 –
p. 25.

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.
Commission européenne. Journal officiel de l'Union européenne, n° C 338 du 18 novembre 2011 –
pp. 1-55.

Tracteurs agricoles et forestiers
Décret n° 2011-455 du 22 avril 2011 modifiant et complétant les règles et prescriptions
applicables aux tracteurs agricoles ou forestiers et à leurs dispositifs.
Ministère chargé de l'Agriculture. Journal Officiel du 24 avril 2011 – p. 7341.

RISQUE PHYSIQUE ________________________________________________________
Atmosphère explosible
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.
Commission Européenne. Journal Officiel, n° C. 36 du 4 février 2011 – pp. 1-10.

Communication de la Commission dans le cadre de la mise en œuvre de la directive
94/9/CE du Parlement européen et du Conseil concernant le rapprochement des
législations des Etats membres pour les appareils et les systèmes de protection destinés à
être utilisés en atmosphères explosibles.
Commission Européenne. Journal Officiel de l'Union Européenne, n° C 168 du 8 juin 2011 – pp. 2-11.

Communication de la Commission dans la 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 États membres pour les appareils et les systèmes de
protection destinés à être utilisés en atmosphères explosibles.
Commission européenne. Journal officiel de l'Union européenne, n° C 338 du 18 novembre 2011 –
pp. 56-64.

Champs électromagnétiques
Communication de la Commission dans le cadre de la mise en œuvre de la directive
1999/5/CE du Parlement européen et du Conseil, du 9 mars 1999, concernant les
équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunications et la
reconnaissance mutuelle de leur conformité.
Commission européenne. Journal officiel de l'Union européenne, n° C 277 du 21 septembre 2011 –
pp. 1-35).
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Compatibilité électromagnétique
Avis relatif à l'application du décret n° 2006-1278 du 18 octobre 2006 relatif à la
compatibilité électromagnétique des équipements électriques et électroniques.
Ministère chargé de l'Industrie. Journal Officiel du 8 mars 2011 – p. 4307.

Avis relatif à l'application du décret n° 2006-1278 du 18 octobre 2006 relatif à la
compatibilité électromagnétique des appareils électriques et électroniques (directive
2004/108/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2004).
Ministère chargé de l'Environnement. Journal Officiel du 6 mai 2011 – pp. 7798-7809.

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.
Commission Européenne. Journal Officiel de l'Union Européenne, n° C. 59 du 24 février 2011 – pp. 119.

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 États membres concernant la compatibilité
électromagnétique et abrogeant la directive 89/336/CEE.
Commission européenne. Journal officiel de l'Union européenne, n° C 288 du 30 septembre 2011 –
pp. 1-19.

Éclairage
Arrêté du 14 décembre 2011 relatif aux installations d'éclairage de sécurité.
Ministère chargé du Travail. Journal officiel du 30 décembre 2011 – pp. 22778-22780.

Equipements sous pression
Décret n° 2011-758 du 28 juin 2011 portant modification du décret n° 2001-386 du 3 mai
2001 modifié relatif aux équipements sous pression transportables.
Ministère chargé des Transports. Journal Officiel du 30 juin 2011 – pp. 11025-11033.

Arrêté du 31 janvier 2011 portant modification de l'arrêté du 15 mars 2000 modifié relatif
à l'exploitation des équipements sous pression.
Ministère chargé de l'Environnement. Journal Officiel du 18 février 2011 – pp.3042-3044.

Arrêté du 15 mars 2011 portant modification de l'arrêté du 29 juin 2009 portant agrément
d'un organisme pour l'application du décret n° 2001-386 du 3 mai 2001 modifié relatif
aux équipements sous pression transportables.
Ministère chargé de l'Environnement. Journal Officiel du 7 avril 2011 – p. 6188.

Arrêtés du 8 décembre 2011 portant habilitation d'un organe d'inspection des utilisateurs
pour l'application du décret n° 99-1046 du 13 décembre 1999 modifié relatif aux
équipements sous pression.
Ministère chargé de l'Écologie. Journal officiel du 16 décembre 2011 – pp. 21265-21268.

Avis relatif à l'application du décret n° 99-1046 du 13 décembre 1999 modifié relatif aux
équipements sous pression (directive 97/23/CE du 29 mai 1997 du Parlement européen
et du Conseil).
Ministère chargé de l'Écologie. Journal officiel du 6 août 2011 – pp. 13480-13489.

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.
Commission Européenne. Journal Officiel de l'Union Européenne, n° C. 118 du 15 avril 2011 –
pp. 35-52.
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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.
Commission européenne. Journal officiel de l'Union européenne, n° C 266 du 9 septembre 2011 –
pp. 1 -17.

Explosifs
Arrêté du 12 septembre 2011 fixant les règles de détermination des distances d'isolement
relatives aux chantiers de dépollution pyrotechnique.
Ministère chargé du Travail. Journal officiel du 23 octobre 2011 – pp. 17996-18007.

Installations électriques/matériel électrique
Arrêté du 23 décembre 2011 relatif aux installations électriques des équipements de
travail non soumis à des règles de conception lors de leur première mise en service.
Ministère chargé du Travail. Journal officiel du 29 décembre 2011 – p. 22604.

Arrêté du 26 décembre 2011 relatif aux vérifications ou processus de vérification des
installations électriques ainsi qu'au contenu des rapports correspondants.
Ministère chargé du Travail. Journal officiel du 29 décembre 2011 – pp. 22606-22612.

Arrêté du 15 décembre 2011 relatif aux dispositions particulières applicables aux
installations de galvanoplastie et d'électrophorèse, aux cellules d'électrolyse et aux fours
électriques à arc.
Ministère chargé du Travail. Journal officiel du 29 décembre 2011 – p. 22595.

Arrêté du 16 décembre 2011 relatif aux dispositions particulières applicables à certains
laboratoires et plates-formes d'essais.
Ministère chargé du Travail. Journal officiel du 29 décembre 2011 – pp. 22595-22596.

Arrêté du 19 décembre 2011 relatif aux circuits électriques mis en œuvre dans le soudage
électrique à l'arc et par résistance et dans les techniques connexes.
Ministère chargé du Travail. Journal officiel du 28 décembre 2011 – pp. 22401-22402.

Arrêté du 21 décembre 2011 relatif aux modalités d'accréditation des organismes chargés
des vérifications initiales des installations électriques et sur demande de l'inspection du
travail.
Ministère chargé du Travail. Journal officiel du 29 décembre 2011 – pp. 22600-22601.

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 certains limites de tension.
Commission Européenne. Journal Officiel de l'Union Européenne, n° C. 87du 18 mars 2011 – pp. 191.

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
lerapprochement des législations des Etats membres relatives au matériel électrique
destiné à être employé dans certaines limites de tension.
Commission européenne. Journal officiel de l'Union européenne, n° C 256 du 31 août 2011 – pp. 182.

Avis relatif à l'application du décret n° 95-1081 du 3 octobre 1995 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 (directive 2006/95/CE du Parlement
européen et du Conseil du 12 décembre 2006).
Ministère chargé de l'Industrie. Journal officiel du 14 septembre 2011 – p. 15432.
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Rayonnements ionisants
Arrêté du 1er décembre 2011 abrogeant l'arrêté du 9 janvier 2004 définissant les
modalités d'agrément des organismes chargés des contrôles en radioprotection en
application de l'article R. 1333-44 du Code de la santé publique.
Ministère chargé du Travail. Journal officiel du 28 décembre 2011 – p. 22400.

RISQUE ROUTIER/TRANSPORT _____________________________________________
Éthylotest électronique antidémarrage
Décret n° 2011-1048 du 5 septembre 2011 relatif à la conduite sous l'influence de
l'alcool.
Ministère chargé de la Justice. Journal officiel du 7 septembre 2011 – pp. 15034-15035

Décret n° 2011-1048 du 5 septembre 2011 relatif à la conduite sous l'influence de l'alcool
(rectificatif).
Ministère chargé de la Justice. Journal officiel du 1er octobre 2011 – p. 16506.

Décret n° 2011-1661 du 28 novembre 2011 relatif aux dispositifs d'antidémarrage par
éthylotest électronique.
Ministère chargé de l'Intérieur. Journal officiel du 30 novembre 2011 – pp. 20158-20159.

Permis de conduire
Décret n° 2011-1475 du 9 novembre 2001 portant diverses mesures réglementaires de
transposition de la directive 2006/126/CE relative au permis de conduire.
Ministère chargé de l'Intérieur. Journal officiel du 10 novembre 2011 – pp. 18899-18902.

Directive 2011/94/UE de la Commission du 28 novembre 2011 modifiant la directive
2006/126/CE du Parlement européen et du Conseil relative au permis de conduire.
Commission européenne. Journal officiel de l'Union européenne, n° L 314 du 29 novembre 2011 –
pp. 31-34.

Transport de matières dangereuses
Décret n° 2011-609 du 30 mai 2011 relatif aux études de dangers des ouvrages
d'infrastructures de stationnement, chargement ou déchargement de matières
dangereuses portant application des articles L. 551-2 et suivants du Code de
l'environnement.
Ministère chargé des Transports. Journal Officiel du 1er juin 2011 – pp. 9468-9469.

Transports exceptionnels
Décret n° 2011-335 du 28 mars 2011 relatif à l'accompagnement des transports
exceptionnels.
Ministère chargé des Transports. Journal Officiel du 30 mars 2011 – pp. 5509-5510.

Arrêté du 2 mai 2011 relatif aux modalités de mise en œuvre de la formation
professionnelle initiale et continue des conducteurs des véhicules destinés à
l'accompagnement des transports exceptionnels.
Ministère chargé des Transports. Journal Officiel du 8 mai 2011 – pp.7896-7903.

Transport routier
Arrêté du 31 décembre 2010 fixant les conditions de délivrance de la carte de
qualification de conducteur et modifiant l'arrêté du 4 juillet 2008 définissant le modèle
des attestations relatives à la formation professionnelle initiale et continue des
conducteurs du transport routier de marchandises et de voyageurs.
Ministère chargé du Travail. Journal officiel du 20 janvier 2011 – pp. 1137-1140.
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Arrêté du 2 mars 2011 modifiant l'arrêté du 3 janvier 2008 relatif à l'agrément des centres
de formation professionnelle habilités à dispenser la formation professionnelle initiale et
continue des conducteurs du transport routier de marchandises et de voyageurs.
Ministère chargé des Transports. Journal Officiel du 12 mars 2011 – pp. 4496-4497.

Véhicules d'exploitation de la route
Arrêté du 2 mai 2011 relatif aux véhicules d'exploitation de la route et à leurs conditions
de circulation.
Ministère chargé des Transports. Journal Officiel du 12 mai 2011 – p. 8181.
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Textes officiels relatifs à

l’environnement, la santé
publique et la sécurité civile
parus en 2011

Environnement
DÉCHETS ____________________________________________________________________
Décret n° 2011-1934 du 22 décembre 2011 relatif aux mélanges de déchets dangereux.
Ministère chargé de l'Écologie. Journal officiel du 24 décembre 2011 – pp. 22066-22067

INSTALLATIONS CLASSÉES ____________________________________________________
Blanchisseries
Arrêté du 14 janvier 2011 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations
classées soumises à déclaration sous la rubrique n° 2340.
Ministère chargé de l'Ecologie. Journal Officiel du 18 février 2011 – pp. 3036-3042.

Arrêté du 14 janvier 2011 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations
relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2340 de la
nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement.
Ministère chargé de l'Environnement. Journal Officiel du 16 mars 2011 – pp. 4746-4764.

Distillation d'alcools de bouche d'origine agricole
Arrêté du 14 janvier 2011 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations
relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2250 de la
nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement.
Ministère chargé de l'Environnement. Journal Officiel du 13 mars 2011 – pp.4535-4558.

Élevages
Arrêté du 24 octobre 2011 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations
classées pour la protection de l'environnement soumises à enregistrement sous la
rubrique 2101-2 (élevages de vaches laitières [c'est-à-dire dont le lait est, au moins en
partie, destiné à la consommation humaine]).
Ministère chargé de l'Écologie. Journal officiel du 17 novembre 2011 – pp. 19278-19282.
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Arrêté du 23 novembre 2011 relatif aux prescriptions générales applicables aux
installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous
la rubrique 2791 (installation de traitement de déchets non dangereux à l'exclusion des
installations visées aux rubriques 2720, 2760, 2771, 2780, 2781 et 2782).
Ministère chargé de l'Écologie. Journal officiel du 3 décembre 2011 – p. 20471.

Fluides frigorigènes
Arrêté du 28 novembre 2011 modifiant les arrêtés pris en application des articles R. 54398, R. 543-99, R. 543-105 et R. 543-106 du Code de l'environnement relatifs aux fluides
frigorigènes utilisés dans les équipements frigorifiques et climatiques.
Ministère chargé de l'Écologie. Journal officiel du 14 décembre 2011 – pp. 21133-21137.

Installations de combustion
Arrêté du 8 décembre 2011 relatif aux prescriptions générales applicables aux
installations classées soumises à déclaration sous la rubrique n° 2910-C de la
nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement
(installations de combustion consommant exclusivement du biogaz produit par une seule
installation de méthanisation soumise à déclaration sous la rubrique n° 2781-1).
Ministère chargé de l'Écologie. Journal officiel du 23 décembre 2011 – p. 21828.

Installations de stockage de déchets
Arrêté du 6 juillet 2011 relatif aux conditions d'admission des déchets inertes dans les
installations relevant des rubriques 2515, 2516 et 2517 de la nomenclature des
installations classées.
Ministère chargé de l'Écologie. Journal officiel du 31 juillet 2011 – pp. 13066-13068.

Arrêté du 12 juillet 2011 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations
classées de compostage soumises à déclaration sous la rubrique n° 2780.
Ministère chargé de l'Écologie. Journal officiel du 6 août 2011 – p. 13431.

Arrêté du 18 juillet 2011 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations
classées soumises à déclaration sous la rubrique n° 2718 (installation de transit,
regroupement ou tri de déchets dangereux ou de déchets contenant des substances
dangereuses ou préparations dangereuses mentionnées à l'article R. 511-10 du Code de
l'environnement, à l'exclusion des installations visées aux rubriques 1313, 2710, 2711,
2712, 2717 et 2719).
Ministère chargé de l'Écologie. Journal officiel du 4 août 2011 – p. 13330.

Liquides inflammables
Arrêté du 10 février 2011 modifiant les arrêtés du 22 décembre 2008 et du 3 octobre 2010
relatifs aux stockages de liquides inflammables classés au titre de la rubrique 1432 de la
législation des installations classées pour la protection de l'environnement et les arrêtés
du 15 avril 2010 relatifs aux stations-service classées au titre de la rubrique 1435 de la
législation des installations classées pour la protection de l'environnement.
Ministère chargé de l'Environnement. Journal Officiel du 31 mars 2011 – pp. 5591-5596.

Arrêté du 12 octobre 2011 relatif aux installations de chargement ou de déchargement
desservant un stockage de liquides inflammables soumises à autorisation au titre de la
rubrique 1434-2 de la législation des installations classées pour la protection de
l'environnement.
Ministère chargé de l'Écologie. Journal officiel du 13 novembre 2011 – pp. 19038-19049.
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Nomenclature
Décret n° 2011-842 du 15 juillet 2011 modifiant la nomenclature des installations
classées.
Ministère chargé de l'Écologie. Journal officiel du 17 juillet 2011 – pp. 12327-12328.

Décret n° 2011-984 du 23 août 2011 modifiant la nomenclature des installations classées.
Ministère chargé de l'Écologie. Journal officiel du 25 août 2011 – pp. 14368-14369.

Prévention des accidents majeurs
Arrêté du 14 décembre 2011 modifiant l'arrêté du 10 mai 2000 relatif à la prévention des
accidents majeurs impliquant des substances ou des préparations dangereuses présentes
dans certaines catégories d'installations classées pour la protection de l'environnement
soumises à autorisation.
Ministère chargé de l'Écologie. Journal officiel du 24 décembre 2011 – pp. 22078-22082.

Production de béton
Arrêté du 8 août 2011 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations
relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2518 de la
nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement.
Ministère chargé de l'Écologie. Journal officiel du 23 août 2011 – pp. 14234-14245.

Arrêté du 8 août 2011 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations
relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2522 de la
nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement.
Ministère chargé de l'Écologie. Journal officiel du 23 août 2011 – pp. 14245-14257.

Arrêtés du 26 août 2011 relatifs aux installations de production d'électricité utilisant
l'énergie mécanique du vent au sein d'une installation soumise à déclaration au titre de
la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de
l'environnement.
Ministère chargé de l'Écologie. Journal officiel du 27 août 2011 – pp. 14539-14542.

Arrêté du 26 novembre 2011 relatif aux prescriptions générales applicables aux
installations de fabrication de béton prêt à l'emploi, soumises à déclaration sous la
rubrique n° 2518 de la nomenclature des installations classées pour la protection de
l'environnement.
Ministère chargé de l'Écologie. Journal officiel du 15 décembre 2011 – p. 21186.

Arrêté du 26 novembre 2011 relatif aux prescriptions générales applicables aux
installations de fabrication de béton, soumises à déclaration sous la rubrique n° 2522 de
la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement.
Ministère chargé de l'Écologie. Journal officiel du 15 décembre 2011 – pp. 21186-21187.

Recharge de véhicules électriques
Décret n° 2011-873 du 25 juillet 2011 relatif aux installations dédiées à la recharge des
véhicules électriques ou hybrides rechargeables dans les bâtiments et aux infrastructures
pour le stationnement sécurisé des vélos.
Ministère chargé de l'Écologie. Journal officiel du 27 juillet 2011 – pp. 12756-12757.

Risques accidentels
Arrêté du 19 juillet 2011 modifiant l'arrêté du 4 octobre 2010 relatif à la prévention des
risques accidentels au sein des installations classées pour la protection de
l'environnement soumises à autorisation.
Ministère chargé de l'Écologie. Journal officiel du 5 août 2011 – pp. 13395-13396.
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SANTÉ PUBLIQUE ____________________________________________________________
Dispositif médical
Décret n° 2011-968 du 16 août 2011 relatif à la revente des dispositifs médicaux
d'occasion.
Ministère chargé de la Santé. Journal officiel du 18 août 2011 – pp. 14001-14002.

Décret n° 2011-971 du 16 août 2011 relatif à la revente des dispositifs médicaux de
diagnostic in vitro d'occasion.
Ministère chargé de la Santé. Journal officiel du 18 août 2011 – pp. 14003-14004.

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.
Commission européenne. Journal officiel de l’Union Européenne, n° C 6 du 18 janvier 2011 –
pp. 8-36).

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.
Commission Européenne. Journal de l'Union Européenne, n° C. 143 du 13 mai 2011 – pp. 7-34.

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.
Commission européenne. Journal officiel de l'Union européenne, n° C 242 du 19 août 2011 – pp. 838.

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.
Commission européenne. Journal officiel de l’Union Européenne, n° C 16 du 18 janvier 2011 –
pp. 1-7).

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.
Commission Européenne. Journal de l'Union Européenne, n° C. 143 du 13 mai 2011 – pp. 1-6.

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.
Commission européenne. Journal officiel de l'Union européenne, n° C 242 du 19 août 2011 – pp. 1-7.

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.
Commission européenne. Journal officiel de l’Union Européenne, n° C 16 du 18 janvier 2011 –
pp. 37-40).

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.
Commission Européenne. Journal de l'Union Européenne, n° C. 143 du 13 mai 2011 – pp. 35-38.

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.
Commission européenne. Journal officiel de l'Union européenne, n° C 242 du 19 août 2011 – pp. 3943.
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HYGIÈNE ALIMENTAIRE ______________________________________________________
Décret n° 2011-731 du 24 juin 2011 relatif à l'obligation de formation en matière
d'hygiène alimentaire de certains établissements de restauration commerciale.
Ministère chargé de l'Alimentation. Journal officiel du 26 juin 2011 – pp. 10879-10880.

Arrêté du 5 octobre 2011 relatif au cahier des charges de la formation spécifique en
matière d'hygiène alimentaire adaptée à l'activité des établissements de restauration
commerciale.
Ministère chargé de l'Alimentation. Journal officiel du 20 octobre 2011 – pp. 17779-17780.

Note de service DGAL/SDSSA/N2011-8117 du 23 mai 2011 concernant l'application de
l'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.
Ministère chargé de l'Agriculture. Bulletin Officiel du Ministère de l'Agriculture, de l'Alimentation et de
la Pêche, n° 21 du 27 mai 2011 – 28 p.
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