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PRÉVENTION - GÉNÉRALITÉS

SITUATIONS PARTICULIÈRES DE TRAVAIL

JEUNES
Loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l'ensei-

gnement supérieur et à la recherche.
Parlement. Journal officiel du 23 juillet 2013 - pp. 12235-
12258.
Cette loi apporte des modifications au Code de l’éduca-
tion, notamment à son article L. 612-8 dont le dernier 
alinéa prévoit désormais que les stagiaires bénéficient 
des protections et droits mentionnés aux articles sui-
vants du Code du travail, dans les mêmes conditions 
que les salariés :
- L. 1121-1 (protection contre les atteintes disproportion-
nées aux droits et libertés individuelles et collectives) ;
- L. 1152-1 (protection contre le harcèlement moral) ;
- L. 1153-1 (protection contre le harcèlement sexuel).

Décret n° 2013-915 du 11 octobre 2013 relatif aux tra-
vaux interdits et réglementés pour les jeunes âgés de 
moins de dix-huit ans.
Ministère chargé du Travail. Journal officiel du 13 octobre 
2013 - pp. 16901-16903.
L’article L. 4153-8 du Code du travail interdit d’employer 
les jeunes travailleurs de moins de 18 ans à certaines 
catégories de travaux les exposant à des risques pour 
leur santé, leur sécurité, leur moralité ou excédant leurs 
forces. Ce décret vient réviser entièrement la liste de ces 
travaux interdits ou réglementés pour les jeunes travail-
leurs et les jeunes en formation professionnelle âgés d’au 
moins 15 ans et de moins de 18 ans (articles D. 4153-2, D. 
4153-4 et D. 4153-15 à D. 4153-37 du Code du travail). 
Ainsi, sont notamment interdits à ces jeunes :
- les travaux les exposant à des vibrations mécaniques 
dont la valeur d’exposition journalière sur 8 heures est 
supérieure aux valeurs déclenchant l’action de pré-
vention définies à l’article R. 4443-2 du Code du travail  
(2,5 m.s-2 pour les vibrations transmises aux mains et 
aux bras et 0,5 m.s-2 pour les vibrations transmises à l’en-
semble du corps) ;
- les travaux les exposant à des agents biologiques de 
groupe 3 ou 4 ;

- les travaux les exposant aux rayonnements ioni-
sants requérant un classement en catégorie A ou B. Les 
valeurs qui permettent le classement d’un travailleur 
en catégorie A correspondent à des doses susceptibles 
d’être reçues par le travailleur en situation normale 
de travail. Elles sont exprimées à l’article R. 4451-44 du 
Code du travail : dose efficace supérieure à 6 mSv par 
an ou dose équivalente annuelle supérieure à 150 mSv 
pour les mains, avant-bras, pieds et chevilles, supérieure 
à 150 mSv sur tout cm2 de peau ou supérieure à 45 mSv 
pour le cristallin ; 
- les travaux d’abattage, d’euthanasie et d’équarrissage 
des animaux.

Ne figurent plus dans les interdictions, les manutentions 
manuelles de charges qui étaient édictées auparavant 
pour les jeunes travailleurs en fonction de leur sexe, de 
leur âge et du poids à transporter, à tirer ou pousser. L’ar-
ticle D. 4153-4 du Code du travail n’autorise désormais ce-
pendant l’emploi des mineurs âgés de 14 ans à moins de 
16 ans, pendant les vacances scolaires, qu’à des travaux 
légers qui ne sont pas susceptibles de porter préjudice à 
leur sécurité, leur santé ou leur développement.
En application de l’article L. 4153-9, le décret précise 
également les travaux interdits aux jeunes âgés de 15 à 
moins de 18 ans pour lesquels une dérogation est pos-
sible. Il pourra s’agir alors soit d’une dérogation tempo-
raire accordée par l’inspecteur du travail pour les jeunes 
en formation professionnelle, soit d’une dérogation per-
manente pour le jeune travailleur titulaire de certains 
diplômes ou titres professionnels en rapport avec l’acti-
vité exercée.
Peuvent ainsi être notamment concernés par des déro-
gations à l’interdiction, les travaux exposant les jeunes 
aux rayonnements ionisants requérant un classement en 
catégorie B, la conduite d’équipements de travail mobiles 
automoteurs et d’équipements de travail servant au le-
vage ou les travaux de montage ou démontage d’écha-
faudages.
Enfin, le décret modifie les conditions d’emploi des mi-
neurs âgés de 14 à moins de 16 ans pendant les vacances 
scolaires. Les articles D. 4153-2 et D. 4153-4 du Code du tra-
vail prévoient désormais que l’emploi de ces mineurs est 
autorisé pendant les vacances scolaires comportant au 
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moins 14 jours ouvrables ou non et à la condition qu’ils 
bénéficient d’un repos continu d’une durée égale, au 
moins, à la moitié de la durée totale des dites vacances. 

Décret n° 2013-914 du 11 octobre 2013 relatif à la 
procédure de dérogation prévue à l'article L. 4153-9 du 
Code du travail pour les jeunes âgés de moins de dix-
huit ans.
Ministère chargé du Travail. Journal officiel du 13 octobre 
2013 - pp. 16900-16901.
Ce décret a pour objet de modifier la procédure de déro-
gation aux travaux interdits pour les jeunes de 15 ans 
à 18 ans en formation professionnelle. Sont concernés :
- les apprentis et les titulaires d'un contrat de profession-
nalisation ; 
- les stagiaires de la formation professionnelle ; 
- les élèves et étudiants préparant un diplôme profession-
nel ou technologique ;
- les jeunes accueillis dans les établissements d'ensei-
gnement qui assurent, à titre principal, une éducation 
adaptée et un accompagnement social ou médico-so-
cial aux mineurs, certains établissements et services 
d'aide par le travail, les centres de préorientation pour 
travailleurs handicapés, les centres d'éducation et de 
rééducation professionnelle, les établissements ou ser-
vices à caractère expérimental et les établissements ou 
services gérés, conventionnés ou habilités par les ser-
vices de la protection judiciaire de la jeunesse.

Le texte substitue à la dérogation pour chaque jeune en 
formation, qui était annuelle et accordée a priori par 
l'inspecteur du travail, une procédure selon laquelle 
l'employeur ou le chef d'établissement peut être auto-
risé par décision de l'inspecteur du travail à affecter des 
jeunes à des travaux interdits, pour une durée de trois 
ans. La dérogation concerne donc un lieu, celui dans 
lequel le jeune est accueilli, et non plus chaque jeune. La 
dérogation, est accordée sous réserve, pour l’employeur 
ou le chef d’établissement, de respecter certaines condi-
tions : avoir procédé à l’évaluation des risques et mis en 
œuvre les mesures de prévention appropriées, respecter 
les obligations réglementaires en matière d’hygiène 
et de sécurité du travail et d’assurer l'encadrement du 
jeune en formation durant l'exécution de ces travaux.

Préalablement à son affectation aux travaux en prin-
cipe interdits mais qui ont fait l'objet d'une dérogation, 
un avis médical d’aptitude doit être délivré au jeune, 
soit par le médecin du travail pour les salariés, soit par 
le médecin chargé du suivi médical des élèves et des étu-
diants, des stagiaires de la formation professionnelle ou 
des jeunes accueillis notamment dans les établissements 
d’enseignement assurant une éducation adaptée et un 
accompagnement social ou médico-social aux mineurs. 
Cet avis médical est renouvelé chaque année.
Il appartient ensuite alors à l'employeur ou au chef d'éta-
blissement auquel une dérogation a été accordée, de 
transmettre à l'inspecteur du travail, dans un délai de 
huit jours à compter de l'affectation de chaque jeune aux 
travaux en cause, les informations relatives à l’identité 
du jeune, à la formation professionnelle suivie, à l'avis 
médical d'aptitude à procéder à ces travaux, à l'informa-
tion et la formation à la sécurité dispensées au jeune et 
à l’identité et qualité ou fonction de la personne ou des 
personnes compétentes chargées d'encadrer le mineur 
pendant l'exécution des travaux en question. 
Le décret précise également les autres dérogations qui 
sont possibles pour les jeunes âgés de moins de dix-huit 
ans et de quinze ans au moins, et qui ne sont pas, elles, 
conditionnées par une décision de l'inspecteur du travail. 
Ce sont des dérogations permanentes qui permettent 
d’affecter les jeunes travailleurs à certains travaux inter-
dits lorsqu’ils sont titulaires d'un diplôme ou d'un titre 
professionnel correspondant à l'activité qu'ils exercent 
et lorsque leur aptitude médicale à ces travaux a été 
constatée.
Dans ce cadre, le jeune travailleur peut être affecté à la 
conduite d'équipements de travail mobiles automoteurs 
et d'équipements de travail servant au levage s’il a reçu 
la formation à la conduite adéquate et s'il est titulaire de 
l'autorisation de conduite requise, lorsque la conduite de 
l’équipement est subordonnée à l'obtention d'une telle 
autorisation. 
De même, les jeunes travailleurs titulaires d’une habili-
tation électrique peuvent exécuter des opérations sur les 
installations électriques ou des opérations d'ordre élec-
trique ou non dans le voisinage de ces installations, dans 
les limites fixées par l'habilitation. 
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ORGANISATION - SANTÉ AU TRAVAIL

RISQUES PSYCHOSOCIAUX 

SUICIDE
Décret n° 2013-809 du 9 septembre 2013 portant 

création de l'Observatoire national du suicide.
Ministère chargé de la Santé. Journal officiel du 10 sep-
tembre 2013 - pp. 15199-15200.
Ce décret crée un Observatoire national du suicide au-
près du ministre chargé de la Santé. Il a pour mission 
de coordonner et d'améliorer les connaissances sur le 
suicide et les tentatives de suicide, d'évaluer l'effet des 
politiques publiques en matière de prévention du sui-
cide, de produire des recommandations, notamment en 
matière de prévention.

RISQUES CHIMIQUES ET BIOLOGIQUES
SQUES PHYSIQUES ET MÉCAN
RISQUE CHIMIQUE 

VALEURS LIMITES D’EXPOSITION PROFESSIONNELLE
Arrêté du 21 juin 2013 supprimant des valeurs limites 

d’exposition professionnelle indicatives pour certains 
agents chimiques.
Ministère chargé du Travail. Journal officiel du 4 juillet 
2013 - p. 11143.
L’arrêté modifie l’annexe de l’arrêté du 30 juin 2004 
fixant la liste des valeurs limites d’exposition profes-
sionnelle (VLEP) contraignantes indicatives prévues à 
l’article R. 4412-150 du Code du travail. 
Il retire deux substances de cette liste : l’acétate de 
2-butoxyéthyle et le 2-butoxyéthanol. Ces substances 
ont en effet été dotées de VLEP réglementaires contrai-
gnantes par le décret n° 2012-746 du 9 mai 2012 qui 
modifie l’article R. 4412-149 du Code du travail.

AMIANTE
Arrêté du 23 août 2013 modifiant 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 4 sep-
tembre 2013 - pp. 14947-14948.

Arrêté du 23 août 2013 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 4 sep-
tembre 2013 - p. 14948.

Arrêté du 23 août 2013 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 4 sep-
tembre 2013 - pp. 14948-14949.

Arrêté du 2 octobre 2013 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 12 octobre 
2013 - p. 16868.

Arrêté du 2 octobre 2013 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 12 octobre 
2013 - pp. 16868-16869.

Arrêté du 2 octobre 2013 modifiant 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 12 octobre 
2013 - p. 16869.
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POUSSIÈRES
Décret n° 2013-797 du 30 août 2013 fixant certains 

compléments et adaptations spécifiques au Code 
du travail pour les mines et carrières en matière de 
poussières alvéolaires.
Ministère chargé de l’Industrie. Journal officiel du 1er sep-
tembre 2013 - pp. 14862-14863.
Conformément aux dispositions de l’article L. 4111-4 
du Code du travail, ce décret complète et adapte les 
prescriptions du Code du travail relatives à la santé et 
sécurité au travail pour leur application aux travailleurs 
et employeurs des entreprises et des établissements 
relevant des mines et des carrières. 
En ce qui concerne l’empoussièrement, le décret prévoit 
que la valeur maximale de concentration moyenne 
en poussières alvéolaires de l'atmosphère inhalée par 
un travailleur, évaluée sur une période de huit heures 
(5 milligrammes par mètre cube d’air selon l’article  
L. 4222-10 du Code du travail), s’applique à l'ensemble des 
lieux de travail situés à l'extérieur. Un arrêté du ministre 
chargé des Mines viendra fixer les conditions de contrôle 
annuel de respect de cette valeur limite par un organisme 
accrédité ou agréé. 
L'article 3 oblige les employeurs à identifier les sources 
d'émission de poussières tant silicogènes que non 
silicogènes et à mettre en place de manière permanente 
des moyens propres à éviter leur propagation dans 
l'atmosphère des lieux de travail qui se trouvent à 
l'extérieur. La permanence de ces moyens fait l'objet de 
vérifications périodiques dont le résultat est reporté dans 
le document unique d'évaluation des risques.
Enfin, l’arrêté impose que les informations que 
l'employeur doit fournir aux travailleurs concernant 
les règles de conduite propres à limiter la mise en 
suspension des poussières dans les lieux de travail, les 
résultats de l’évaluation des risques dus à l’exposition au 
bruit et aux vibrations mécaniques soient regroupées 
dans un dossier de prescriptions et exposées de façon 
pédagogique.
Les dispositions des titres « Bruit » et « Vibrations » et 
« Empoussiérage EM-1-R » du règlement général des 
industries extractives sont abrogées dans certaines 
conditions. 

ÉTIQUETAGE
Règlement (UE) n° 944/2013 du 2 octobre 2013 

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 261 du 3 octobre 2013 - pp. 5-22.
Ce texte apporte une série d’adaptations au règlement 
CLP n° 1272/2008. 
En particulier il :
- modifie le libellé du conseil de prudence P 210 qui 
devient « Tenir à l’écart de la chaleur, des surfaces 
chaudes, des étincelles/des flammes nues et de toute 
autre source d’inflammation. Ne pas fumer » ceci afin 
de tenir compte de la 5e révision du système général 
harmonisé de classification et d’étiquetage des produits 
chimiques (SGH) ;
- remplace une série d’entrées dans les tableaux 3.1 
et 3.2 figurant dans la partie 3 de l’annexe VI du 
règlement CLP qui établissent des listes de substances 
dangereuses faisant l’objet d’une classification et d’un 
étiquetage harmonisés. Les modifications concernent 
notamment l’arséniure de gallium (CAS : 1303-00-0), le 
trichlorométhane (CAS : 67-66-3) ou l’acroléine (CAS : 67-
02-8).

RISQUE BIOLOGIQUE 

DÉCHETS D’ACTIVITÉS DE SOINS
Circulaire interministérielle DGS/EA1/DGPR n° 2013-

173 du 1er mars 2013 relative à la mise en œuvre de l'ap-
pareil de prétraitement par désinfection des déchets 
d'activités de soins à risques infectieux (DASRI) «ECO-
DAS T100» de la société ECODAS et à la procédure ad-
ministrative départementale applicable aux appareils 
de prétraitement par désinfection des déchets d'activi-
tés de soins à risques infectieux.
Ministère chargé de la Santé (www.circulaires.legifrance.
gouv.fr, 7 p.).
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Cette circulaire a notamment pour objet la description 
de l’évolution des procédures administratives départe-
mentales applicables aux appareils de prétraitement 
par désinfection des déchets d’activités de soins à risques 
infectieux (DASRI). Elle modifie la circulaire n° 53 du  
26 juillet 1991 relative à la mise en œuvre des procédés de 
désinfection des déchets contaminés des établissements 
hospitaliers et assimilés.
Elle précise que dans l’attente de la publication de l’ar-
rêté relatif aux modalités de délivrance de l’attestation 
de conformité des appareils de désinfection des DASRI, 
les dispositions de l’article 88 du règlement sanitaire 
départemental (RSD) portant obligation d’incinération 
des DASRI demeurent applicables. En application de l’ar-
ticle 164 du RSD, les préfets peuvent déroger par arrêté à 
cette obligation et autoriser l’utilisation des appareils de 
désinfection lorsqu’il s’agit d’appareils internes à un éta-
blissement ne traitant que les DASRI de cet établissement 
(l’ARS instruit la procédure et est chargée du contrôle des 
appareils). 
Pour les installations qui traitent les DASRI de plusieurs 
origines, un arrêté préfectoral peut délivrer une autori-
sation au titre de la rubrique 2790 de la nomenclature 
des ICPE (la DREAL assure l’instruction du dossier, rédige 
l’arrêté préfectoral avec ses instructions techniques et 
prend en charge les inspections sur le site).
Lors de la publication de l’arrêté en attente, l’article 88 
du RSD sera abrogé, ce qui rendra caduque la dérogation 
à l’obligation d’incinération. De nouvelles informations 
concernant les appareils ne relevant pas de la rubrique 
2790 seront alors données.

TO Arrêté du 10 juillet 2013 relatif à la prévention 
des risques biologiques auxquels sont soumis cer-
tains travailleurs susceptibles d'être en contact avec 
des objets perforants.
Ministère chargé du Travail. Journal officiel du 31 août 
2013 - pp. 14799-14801.
L’arrêté pris en application de l’article R. 4424-11 nouveau 
du Code du travail définit l’accident exposant au sang 
(AES) : «tout contact avec du sang ou un liquide biolo-
gique contenant du sang et comportant soit une effrac-
tion cutanée (piqûre, coupure) soit une projection sur une 
muqueuse (œil...) ou sur une peau lésée. Sont assimilés à 
des AES les accidents survenus dans les mêmes circons-

tances avec d'autres liquides biologiques (tels que liquide 
céphalorachidien, liquide pleural, secrétions génitales...) 
considérés comme potentiellement contaminants même 
s'ils ne sont pas visiblement souillés de sang». 
Il énumère les activités de prévention et de soins et les ac-
tivités de soins de conservation entrant dans son champ 
d’application. 
Il détaille les obligations de l’employeur en cas de risque 
de blessure par objet perforant et de risque d’infection 
mis en évidence par l’évaluation des risques.  L’employeur 
doit éviter le risque ou, si ce n’est pas possible, le réduire 
en mettant en œuvre les précautions standard AES dé-
taillées à l’annexe I de l’arrêté (lavage et désinfection des 
mains, port de gants, utilisation de dispositifs médicaux 
de sécurité, élimination des déchets…), en supprimant 
l’usage inutile d’objets perforants, en mettant à disposi-
tion des dispositifs médicaux de sécurité. 
Les travailleurs reçoivent une information sur les risques 
et la réglementation, les bonnes pratiques de prévention 
et les dispositifs médicaux à disposition, le dispositif de 
déclaration et de prise en charge des AES et les procé-
dures d’élimination des objets perforants. 
L’employeur organise la formation des travailleurs sus-
ceptibles d’être exposés dès l’embauche, y compris pour 
les travailleurs temporaires et les stagiaires. Cette for-
mation porte notamment sur les risques liés aux AES, 
les mesures de prévention, les procédures de déclaration 
des AES telles que précisées à l’article 6 et à l’annexe II de 
l’arrêté, les mesures à prendre en cas d’AES. Cette infor-
mation est renouvelée régulièrement. 
Cet arrêté encadre la prise en charge après un AES et l’in-
formation des personnels de santé sur la conduite à tenir 
(détaillées à l’annexe II), l’information de l’employeur sur 
tout AES et celle du médecin du travail sur les causes et 
circonstances de l’AES. 
Il associe le CHSCT à l’analyse de ces AES.  

VACCINATIONS
TO Arrêté du 2 août 2013 fixant les conditions d’im-

munisation des personnes mentionnées à l’article  
L. 3111-4 du Code de la Santé publique.
Ministère chargé de la Santé. Journal officiel - pp. 13795-
13796.
Cet arrêté abroge le précédent arrêté du 6 mars 2007.  
Il complète et modifie les dispositions antérieures concer-
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nant les conditions d’immunisation contre l’hépatite B, 
la diphtérie, le tétanos, la poliomyélite et la fièvre ty-
phoïde imposées par l’article L. 3111-4 du Code de la Santé 
publique. L'obligation d'immunisation concerne toute 
personne exposée à un risque de contamination du fait 
de son activité dans les établissements ou organismes 
publics ou privés de prévention ou de soins énumérés 
dans l’arrêté du 15 mars 1991 modifié, ainsi que les élèves 
ou étudiants des professions médicales et pharmaceu-
tiques et des autres professions de santé relevant de la 
liste fixée par arrêté du 6 mars 2007.
La preuve de l’immunisation conditionne l’entrée en 
fonction des personnes concernées et l’inscription et le 
stage des élèves et étudiants. À cet effet, une attestation 
médicale doit être présentée. Les annexes I et II de l’arrêté 
précisent les conditions à remplir pour l’immunisation 
contre l’hépatite B.
La vaccination au choix de l’intéressé peut être effectuée 
par un médecin (du travail, de prévention, traitant) ou 
par une sage-femme, conformément au calendrier des 
vaccinations établi après avis du Haut Conseil de la Santé 
publique. 
Les exemptions aux obligations d’immunisation sont 
inchangées. 
L’arrêté introduit des dispositions sur les personnes, 
élèves ou étudiants qui ont satisfait à l’obligation vac-
cinale mais qui ne présentent pas de réponse à la vacci-
nation contre l’hépatite B. L’affection ou le maintien de 
ces personnes dans un poste est possible sous réserve de 
l’avis du médecin du travail ou de prévention. L’admis-
sion des élèves ou étudiants est également possible. Une 
surveillance au moins annuelle des marqueurs sériques 
du virus de l’hépatite B est prévue dans ces situations. 
RIQUES

RISQUES PHYSIQUES ET MÉCANIQUES

RISQUE PHYSIQUE 

RAYONNEMENTS IONISANTS
TO Arrêté du 17 juillet 2013 relatif à la carte de suivi 

médical et au suivi dosimétrique des travailleurs expo-
sés aux rayonnements ionisants.
Ministère chargé du Travail. Journal officiel du 6 août 
2013 - pp. 13401-13407.

Cet arrêté fixe, en application des dispositions relatives 
à la protection des travailleurs contre les dangers des 
rayonnements ionisants :
- le contenu de la carte individuelle de suivi médical, les 
modalités de sa délivrance ainsi que de la transmission 
des données qu'elle contient au système d'information 
de la surveillance de l'exposition aux rayonnements io-
nisants (SISERI) géré par l'Institut de radioprotection et 
de sûreté nucléaire ;
- les modalités et les conditions de mise en œuvre du sui-
vi dosimétrique individuel des travailleurs exposés à un 
risque dû aux rayonnements ionisants résultant d'activi-
tés nucléaires visées au 1° de l'article R. 4451-1 du Code du 
travail ou de la radioactivité naturelle mentionnée aux 
articles R. 4451-131 et suivant du même Code ;
- les délais, les fréquences et les moyens matériels mis en 
œuvre, relatifs à l'accès aux informations relatives au 
suivi dosimétrique individuel recueillies et à la transmis-
sion de celles-ci au SISERI pour l'exécution de ses missions 
en application de l'article R. 4451-125 du Code du travail.
Cet arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2014. À cette date, 
l’arrêté du 30 décembre 2004 relatif à la carte indivi-
duelle de suivi médical et aux informations individuelles 
de dosimétrie des travailleurs exposés aux rayonne-
ments ionisants sera abrogé.
Par ailleurs, avant le 1er juillet 2016, les employeurs de-
vront mettre à jour les informations relatives aux tra-
vailleurs exposés bénéficiant d’un suivi radiologique.

EXPLOSION
Décret n° 2013-973 du 29 octobre 2013 relatif à la pré-
vention des risques particuliers auxquels les travail-
leurs sont exposés lors d'activités pyrotechniques.
Ministère chargé du Travail. Journal officiel du 29 octobre 
2013 - pp. 17765-17771.
Ce décret abroge le décret n° 79-846 du 28 septembre 
1979 portant règlement d'administration publique sur la 
protection des travailleurs contre les risques particuliers 
auxquels ils sont soumis dans les établissements pyro-
techniques. Il crée dans la partie Santé et sécurité au tra-
vail du Code du travail un chapitre fixant les exigences 
relatives à la sécurité des travailleurs qui réalisent des 
activités pyrotechniques. Sont concernées les activités 
de  fabrication, d'étude, d'expérimentation, de contrôle, 
de conditionnement, de conservation, de destruction de 
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substances ou d’objets explosibles destinés à être utilisés 
pour les effets de leur explosion ou à des fins pyrotech-
niques, activités de démolition ou de démantèlement 
d’équipements ou d'installations pyrotechniques.
Les dispositions introduites concernent notamment :
- la réalisation de l’étude de sécurité en complément de 
l’évaluation des risques en vue de déceler les possibili-
tés d’événements pyrotechniques et prévenir les risques 
encourus par les travailleurs. Sont prévus notamment 
un réexamen par l'employeur de l'étude de sécurité au 
moins tous les cinq ans, une approbation nécessaire des 
études de sécurité réalisées à la suite de modifications 
notables des installations, la communication de l’étude 
de sécurité des activités réalisées par les entreprises exté-
rieures à celles-ci, la mise en annexe de l'étude au plan 
particulier de santé et de protection de la santé pour les 
activités réalisées sur les chantiers du bâtiment… ;
- les consignes générales de sécurité (port des équipe-
ments de protection individuelle, interdiction de por-
ter tout article de fumeurs, circulation des personnes, 
conduite à tenir en cas d’incendie ou d’explosion, choix 
des modes opératoires prenant en compte la nécessaire 
attention soutenue des travailleurs et empêchant les 
variations brusques de cadences…) ; 
- l’implantation des installations et des postes de travail 
(matérialisation des installations, itinéraires de trans-
port, séparation des installations) ;
- les caractéristiques des installations pyrotechniques 
(absence d’étages et de sous-sol, disposition des issues 
et dégagements, installations électriques,  précautions 
contre l’électricité statique…) ;
- la formation du personnel (formations initiales et 
complémentaires, habilitation des travailleurs pour 
la conduite et la surveillance ou l'exécution d'activités 
pyrotechniques ainsi que d'activités de maintenance ou 

de transport interne de substances ou d'objets explosifs 
renouvelée tous les cinq ans…).

ENVIRONNEMENT

DÉVELOPPEMENT DURABLE 

Loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013 portant diverses dis-
positions d'adaptation au droit de l'Union européenne 
dans le domaine du développement durable.
Parlement. Journal officiel du 17 juillet 2013 - pp. 11890-
11920.
Cette loi apporte des modifications à différents Codes, 
notamment en matière de santé au travail et d’environ-
nement.
En matière de santé au travail, Le livre V de la cinquième 
partie du Code des transports est modifié. Les conditions 
d’accès et d’exercice de la profession de marin sont pré-
cisées, notamment les conditions d’aptitude médicale et 
de formation professionnelle. Le nouvel article L. 5521-1 du 
Code des transports prévoit que, sauf dérogations, l’apti-
tude médicale est contrôlée à titre gratuit par le service 
de santé des gens de mer. Un décret en Conseil d’État, 
pris après avis des organisations les plus représentatives 
d’armateurs et de gens de mer intéressées, détermine les 
conditions d’application de cet article, notamment l’or-
ganisation du service de santé des gens de mer, les condi-
tions d’agrément des médecins n’appartenant pas à ce 
service pouvant, par dérogation, procéder au contrôle 
de l’aptitude médicale, les normes d’aptitude médicale 
(selon les fonctions à bord ou les types de navigation), 
ainsi que les cas de dispense, la durée de validité du certi-
ficat d’aptitude médicale délivré à l’issue du contrôle, sa 
forme et les voies et délais de recours en cas de refus de 
délivrance du certificat.


