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Mardi 9 novembre 2004

Les codes en vigueur

~~ precedent )

CODE DU TRAVAIL
(Partie Reglementaire -Decrets en Conseil d'Etat)

Sous-section 6 : Prevention des explosions

Article R232-12-23

(insere par Decret n° 2002-1553 du 24 decembre 2002 art. 2 Journal Officiel du 29 decembre 2002 en vigueur le 1er

juillet 2003)

Les dispositions de la presente sous-section s'appliquent a tous les etablissements mentionnes a l'article L. 231-1 a
l'exception des lieux ou activites suivants :

a) Les zones servant directement au traitement medical de patients et pendant celui-ci ;
b) L'utilisation des appareils a gaz ;
c) La fabrication, le maniement, l'utilisation, le stockage et le transport d'explosifs et de substances chimiques

instables.

Nota: Decret 2002-1553 2002-12-24 art. 3 : Les dispositions du present decret entreront en vigueur le
1er juillet 2003. Toutefois, elles ne seront applicables au plus tard qu'au 1er juillet 2006 aux lieux de travail
comprenant des emplacements ou des atmospheres explosives peuvent se presenter et qui sont deja utilises avant le
30 juin 2003, les chefs d'etablissements devant neanmoins satisfaire aux prescriptions de l'article R. 232-12-26 du
code du travail avant le 1er juillet 2003.

Article R232-12-23

(insere par Decret n° 2002-1553 du 24 decembre 2002 art. 2 Journal Officiel du 29 decembre 2002 en vigueur le ler

juillet 2003)

Au sens de la presente sous-section, on entend par atmosphere explosive un melange avec l'air, dans les conditions
atmospheriques, de substances inflammables sous forme de gaz, vapeurs, brouillards ou poussieres, dans lequel, apresinflammation, la combustion se propage a l'ensemble du melange non bn11e. .

Nota: Decret 2002-15532002-12-24 art. 3 : Les dispositions du present decret entreront en vigueur le
1er juil1et 2003. Toutefois, elles ne seront applicab1es au plus tard qu'au 1er juillet 2006 aux lieux de travail
comprenant des emplacements oil des atmospheres explosives peuvent se presenter et qui sont deja utilises avant le
30 juin 2003, les chefs d'etablissements devant neanmoins satisfaire aux prescriptions de l'article R. 232-12-26 du
code du travail avant le 1er juillet 2003.

Article R232.12.24

(insere par Decret n° 2002-1553 du 24 decembre 2002 art. 2 Journal O.lficiel du 29 decembre 2002 en vigueur le 1er

juillet 2003)

Arm d'assurer la prevention, au sens du II de l'article L. 230-2, des explosions et la protection contre celles-ci, le
chef d'etablissement prend les mesures techniques et organisationnelles appropriees au type d'exploitation sur la base
des principes de prevention suivants et dans l'ordre de priorite suivant :

lO Empecher la formation d'atmospheres explosives ;
2° Si la nature de l'activite ne permet pas d'empecher la formation d'atmospheres explosives, eviter l'inflammation
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d'atmospheres explosives ;
3° Attenuer les effets nuisibles d'une explosion clans l'interet de la sante et de la securite des travailleurs.
Au besom, ces mesures sont combinees avec des mesures destinees a prevenir la propagation des explosions et

completees par de telles mesures ; elles font l'objet d'un reexamen periodique et, en tout etat de cause, sont
reexaminees chaque fois que se produisent des changements importants des conditions clans lesquelles le travail est
effectue.

Nota: Decret 2002-15532002-12-24 art. 3 : Les dispositions du present decret entreront en vigueur le
1er juillet 2003. Toutefois, elles ne seront applicab1es au plus tard qu'au 1er juillet 2006 aux lieux de travail
comprenant des emplacements oil des atmospheres explosives peuvent se presenter et qui sont deja utilises avant le
30 juin 2003, les chefs d'etablissements devant neanmoins satisfaire aux prescriptions de l'article R. 232-12-26 du
code du travail avant le 1er juillet 2003.

Article R232.12.25

(insere par Decret n° 2002-1553 du 24 decembre 2002 art. 2 Journal Officiel du 29 decembre 2002 en vigueur le ler
juillet 2003) ,

I. -Pour assurer le respect des obligations defmies au III de rarticle L. 230-2, le chef d'etablissement procede a
revaluation des risques specifiques crees ou susceptibles d'etre crees par des atmospheres explosives en tenant
compte au moins :

a) De la probabilite que des atmospheres explosives puissent se presenter et persister ;
b) De la probabilite que des sources d'inflammation, y compris des decharges electrostatiques, puissent se presenter

et devenir actives et effectives ;
c) Des installations, des substances utilisees, des procedes et de leurs interactions eventuelles ;
d) De retendue des consequences previsibles d'une explosion.
Les risques d'explosion doivent etre apprecies globalement et, le cas echeant, leur evaluation est combinee avec les

resultats de revaluation des autres risques, identifies dans chaque unite de travail de rentreprise ou de retablissement,
qui ont ete transcrits dans le document prevu par rarticle R. 230-1.

II. -11 est tenu compte, pour revaluation des risques d'explosion, des emplacements qui sont, ou peuvent etre, relies
par des ouvertures aux emplacements oil des atmospheres explosives peuvent se presenter.

Nota: Decret 2002-15532002-12-24 art. 3 : Les dispositions du present decret entreront en vigueur le
ler juillet 2003. Toutefois, elles ne seront applicables au plus tard qu'au 1er juillet 2006 aux lieux de travail
comprenant des emplacements oil des atmospheres explosives peuvent se presenter et qui sont deja utilises avant le
30 juin 2003, les chefs d'etablissements devant neanmoins satisfaire aux prescriptions de l'article R. 232-12-26 du
code du travail avant le 1er juillet 2003.

Article R232-12-26

(insere par Decret n° 2002-1553 du 24 decembre 2002 art. 2 Journal Officiel du 29 decembre 2002 en vigueur le 1er

juillet 2003)

Lorsque des atmospheres explosives peuvent se former en quantites susceptibles de presenter un risque pour la
sante et la securite des travailleurs ou d'autres personnes, le chef d'etablissement prend, en application des principes
generaux de prevention et d'evaluation des risques definis a rarticle Lo 230-2 et des principes particuliers dermis a
rarticle Ro 232-12-25, les mesures necessaires pour que :

a) Le milieu de travail permette que le travail se deroule en toute securite ;
b) One surveillance adequate soit assuree, conformement a revaluation des risques, en utilisant des moyens

techniques appropries ;
c) One formation des travailleurs en rnatiere de protection contre les explosions soit delivree ;
d) Les travailleurs soient equipes, en tant que de besoin, de vetements de travail adaptes en vue de prevenir les

risques d'inflammation.

Nota : Decret 2002-1553 2002-12-24 art. 3 : Les dispositions du present decret entreront en vigueur le
1er juillet 2003. Toutefois, elles ne seront applicables au plus tard qu'au ler juillet 2006 aux lieux de travail
comprenant des emplacements oil des atmospheres explosives peuvent se presenter et qui sont deja utilises avant le
30 juin 2003, les chefs d'etablissements devant neanmoins satisfaire aux prescriptions de I'article R. 232-12-26 du
code du travail avant le 1er juillet 2003.

Article R232-12-27

~
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(insere par Decret n° 2002-1553 du 24 decembre 2002 art. 2 Journal Officiel du 29 decembre 2002 en vigueur le J er
juillet 2003)

I. -Le chef d'etablissement subdivise en zones les emplacements Oil des atmospheres explosives peuvent se
presenter, conformement a la classification defmie par des arretes conjoints du ministre charge du travail et du
ministre charge de l'agriculture, pris apres avis du Conseil superieur de la prevention des risques professionnels et de
la Commission nationale d'hygiene et de securite du travail en agriculture.

II. -Le chef d'etablissement veille a ce que les prescriptions minimales visant a assurer la protection des
travailleurs, defmies par des arretes pris clans les conditions flXeeS ci-dessus, soient appliquees clans les emplacements
vises au I.

III. -Les acces des emplacements, Oil des atmospheres explosives peuvent se presenter en quantites susceptibles de
presenter un risque pour la sante et la securite des travailleurs, sont signales conformement aux dispositions de l'arrete
relatif a la signalisation de securite et de sante au travail prevu par l'article R. 232-1-13.

Nota: Decret 2002-1553 2002-12-24 art. 3: Les dispositions du present decret entreront en vigueur le
1er jui1let 2003. Toutefois, e1les ne seront app1icables au plus tard qu'au 1er juillet 2006 aux lieux de travail
comprenant des emplacements oil des atmospheres explosives peuvent se presenter et qui sont deja utilises avant le
30 juin 2003, les chefs d'etablissements devant neanmoins satisfaire aux prescriptions de l'article R. 232-12-26 du
code du travail avant le 1er juillet 2003. ,

Article R232-12-28

(insere par Decret n° 2002-1553 du 24 decembre 2002 art. 2 Journal Officiel du 29 decembre 2002 en vigueur le 1 er
juillet 2003 et rectificatif JORF 8 fevrier 2003 )

Le chef d'etablissement etablit et met a jour un document denomme : "document relatif a la protection contre les
explosions" qui est integre au document prevu par rarticle R. 230-1.

Ce document doit comporter les informations appropriees relatives au respect des obligations dermies aux
articles R. 232-12-25 et R. 232-12-26, et en particulier celles portant sur :

a) La determination et revaluation des risques d'explosion ;
b) La nature des mesures adequates prises pour assurer le respect des objectifs dermis a la presente sous-section ;
c) La classification des emplacements en zones operee conformement a rarticle R. 232-12-28 ;
d) Les emplacements auxquels s'appliquent les prescriptions minimales etablies par rarrete prevu par

rarticle R. 232-12-28 ;
e) Les modalites et les regles selon lesquelles les lieux et les equipements de travail, y compris les dispositifs

d'alarme, sont conc;us, utilises et entretenus pour assurer la securite ;
1) Le cas echeant, la liste des travaux devant etre effectues selon les instructions ecrites du chef d'etablissement ou

dont rexecution est subordonnee a la delivrance d'une autorisation par le chef d'etablissement ou par une personne
habilitee par celui-ci a cet effet ;

g) La nature des dispositions prises pour que rutilisation des equipements de travail soit sUre, conformement aux
dispositions prevues au chapitre III du present titre.

En outre, lorsque des travailleurs de plusieurs entreprises sont presents sur un meme lieu de travail, le chef de
rentreprise utilisatrice precise clans ce document le but, les mesures et les modalites de mise en oeuvre de la
coordination generale des mesures de prevention qui lui incombe en application des dispositions de rarticle R. 237-2.

Le document relatif a la protection contre les explosions doit etre elabore avant le commencement du travail et doit
etre revise lorsque des modifications, des extensions ou des transformations notables sont apportees notamment aux
lieux, aux equipements de travail ou a rorganisation du travail.

Nota : Decret 2002-15532002-12-24 art. 3 : Les dispositions du present decret entreront en vigueur le
1er juillet 2003. Toutefois, elles ne seront applicables au plus tard qu'au 1er juillet 2006 aux lieux de travail
comprenant des emplacements oil des atmospheres explosives peuvent se presenter et qui sont deja utilises avant le
30 juin 2003, les chefs d'etablissements devant neanmoins satisfaire aux prescriptions de l'article R. 232-12-26 du
code du travail avant le 1er juillet 2003.

~
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Decret nO 2003-1254 du 23 decembre 2003 relatif a 18
prevention du ris~ue chimique et modifiant le code
du travail (deuxieme partie : Decrets en Conseil
d'Etat)

NOR: SOCTO311622D

" 1° Activite impliquant des agents chimiques : tout travail
dans lequel des agents chimiques sont utiJises ou destines a eIre
utilis~s clans tout processus, y compris la production, la manu-
tention. le slackage, le transport, r~limination et le traitement,
ou au cours duquel de tels agents sont produits ;

" 2° Agent chimique : tout tlement ou compose chimique,
soit en P~tat, soil au sein d'une prtparation, tel qu'il se presente
~ I't:tat naturel ou tel qu'il est produit, utilis~ ou libtre, notam-
ment sous forme de dechet, du fait d'une activite profes-
sjonnelle, qu'iJ soit ou non produit intentionnellement et qu'il
soil ou non mis sur le marche ;

" 3. Agent chimique dangereux :
« a) Tout agenl chimique qui satisfait aux cril~res de classe-

ment des substances ou preparations dangereuses tels que
dtfinis ~ J'anicle R. 231-51 ;

" b) Toul agent chimique qui, bien que ne satisfaisant pas
aux crit~res de classernent, en petat ou au sein d'une pr~para-
tion, peut presenter un risque pour la securite el Ia sant~ des tra-
vailleurs en raison de ses propri~tt:s physico-chimiques,
chimiques ou toxicologiques et des modalitt:s de sa presence sur
le lieu de travail ou de son utilisation, y compris tout agent
chimique pour lequel des dispositions prises en application du 2"
de l'article Lo 231-2 et de l'article Lo 231-7 prevoient une valeur
limite d'exposition professionnelle ;

" 4. Danger: propriete intrins~ue d'un agent chimique sus-
ceptible d'avoir un effet nuisible ;

« 5. Risque: probabilite que le potentiel de nuisance soil
I atteint dans les conditions d'utilisation ello\l d'exposition ;

" 6" Surveillance de la santt: ~valuation de retat de sant~
d'un Iravailleur en fonction de son exposition a des agents
chimjques specifiques s\lr le lieu de travail ;

« 7. Valeur limite biologique : limite de concentration dans le
milieu biologique approprie de ragenl concerne, de ses m~ta-
bolites ou d'un indicateur d'effet ;

" 8" Valeur limite d'exposition professionnelle: sauf indica-
tion contraire, la limite de la moyenne ponderte en fonclion du
temps de la concenlration d'un agent chimique clangereux dans
Pair de la zone de respiration d'un travailleur au cours d'une
periode de r~ference deterrninee.

" Art. R. 231-54-2. -Pour toute activite susceptible de prt:-
senter un risque d'exposition a des agenls chimiques dangereux
au sens de I'anicle Ro 231-54-1, IOemployeur pracede, confor-
mement aux dispositions du III de Particle Lo 230-2, ~ I'evalua-
lion des risques encourus pour la sant~ el la st:curitt: des travail-
leurso Cettc evaluation est renouvelee periodiquement,
notamment ~ I'accasion de loute modification importanle des
conditions DOuvant affecter la sant~ ou la securite de ceux-i:i.

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des affaires sociales, du travail et

de la solidarite et du ministre de l'agriculture, de l'alimentation,
de la peche et des affaires rurales,

Vu la directive 98/24/CE du Conseil du 7 avril 1998 concer-
nant la protection de la sante et de la securite des rravailleurs
contre les risques lies ~ des agents chimiques sur le lieu de tra-
vail (quatorzieme directive particuliere au sens de l'article 16,
paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE) ;

Vu la directive 1999/38/CE du Conseil du 29 avril 1999 por-
tant deuxieme modification de la directive 9O/394/CEE concer-
nant la protection des travailleurs contre les risques lies ~ l'ex-
position a des agents cancerogenes au travail, et I'ttendant aux
agents mutagenes;

Vu le code du travail, et notamment les articles L. 231-2 et
L. 231-7 ;

Vu le decret n° 82-397 du II mai 1982 modi fie relatif a I'or-
ganisation et au fonctionnement des services medicaux du tra-
vail en agriculture ;

Vu I'avis de la Commission nationaJe d'hygiene et securit6
du travail en agriculture en date du 30 octobre 2001 ;

Vu l'avis du Conseil superieur de la prevention des risques
professionnels en date du 5 decembre 2001 ;

Apres consultation des organisations professionnelles
d'employeurs et de travailleurs int6ressus ;

Le Conseil d'Erat (section sociale) entendu,

Decrete :

Art. 1.'. -Les dispositions des articles R. 231-54 ~
R. 231.54-9 du code du travail sont remplac6es par les disposi-
tions suivantes :

" An. R. 23/-54. -Les dispositions de la pr~sente sous-
section ne sont pas applicables aux activit~s dans lesquelJes les
travailleurs sont expos~s ou susceptibles d'etre exposes au cours
de leur travail a des agents chimiques dangereux canc~rogenes,
mutagenes ou toxiques pour la reprodut.-tion d6fil1is ~ )'article
R. 231-56, a l'exception des dispositions pr6vues par les articles
R.231-54-1. R.231-54-7, R.231-54-8, R.231-54-13,
R. 231-54-14 et R. 231-54-17.

«An. R.231.54-/. -Pour J'application de la presente sec-
tion, sont consid~res comme :
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" I. -Pour assurer cette tvaluation, J'employeur prend en
compte notamment :

" I. Les proprietes dangereuses des agents chimiques pre-
sents sur les lieux de travail ;

" 2. Les infonnations relatives ~ la sante el a la s6curite
communiquees par le foumisseur de produits chimiques en
application des articles R.231-51, R.231-53 et R.231-53-1 ;

" 3. Les renseignements complementaires qui lui sont n6ces-
saires obtenus aupres du fournisseur ou d'autres sources ais~-
ment accessibles ;

" 4. La nature, le degre el la durte de I'exposition ;
" 5" Les conditions dans lesquelles se deroulent les activites

impliquant des agents chimiques, y compris le nombre el le
volume de chacun d'eux ;

" 6. Les valeurs !imites d'exposition professionnelle et les
valeurs limites biologiques fix~es en application des
articles L. 231-2 et L. 231-7 ;

« 7. L 'effet des mesures de pr~vention prises ou ~ prendre sur
le risque chimique ;

(, 8. Les conclusions foumies par le mMecin du travail
concernant la surveillance de la sante et de la s~curite des tra.
vailleurs ;

(, 9. Les travaux conduits el propositions emises par les inter-
venants en prevention des risques professionnels mentionnes ~
l'article R.241-1-1.

" II. -L '~valuation des risques inclut toutes les activites au
sein de l'entreprise ou de I'etablissement, y compris I'entretien
et la maintenance. Dans le cas d'activit~s comporlant une expo-
sition a plusieurs agents chimiques dangereux, l'~valuation

Iprend en compte les risques combin~s de l'ensemble de ces

agents-
" Toute activite nouvelle impliquant des agents chimiques

dangereux ne peut etre entreprise qu'apres r~alisation de l'~va-
luation des risques et mise en reuvre des mesures de prevention
appropriees.

(, Les r~sultats de I'~valuarion des risques sont consign6s dans
le document unique prevu a l'article R.230-1.

"Art. R.231.54.3. -L'employeur d~finit et applique les
mesures de pr~vention visant ~ supprimer ou a reduire au
minimum le risque d'exposition a des agents chimiques dange-
reu~ :

( I. ED concevant et en organisanl des methodes de travail
adaptees ;

« 2" En prevoyant un mat~riel adequat pour les operalions
impliquant des agents chimiques dangereux ainsi que des proce-
dures d'entretien r~guli~res qui protegent la sante et la securite
des travailleurs ;

" 3. En reduisant au minimum le nombre de travailleurs
exposes ou susceptibles de l'etre. compte tenu des risques
encourus par un [ravailleur isoJe ;

« 4. En reduisant au minimum la duree et I'intensile de
l'exposition ;

« 5. En imposant des mesures d'hygi~ne appropriees ;
« 6' En reduisant au minimum necessaire la quantit~ d'agents

chimiques pr~senls sur le lieu de travail pour le type de travail
conceme ;

" 7' En concevant des procedures de travail adequates,
notamment des dispositions assurant la ~curite lors de la manu.
tentioD. du stockage et du transport sur le lieu de travail des
agents chimiques dangereux et des dtchets contenant de tels
agents.

,( Art. R. 231-54-4. -I. -L' employeur veille ~ ce que les
travailleurs ainsi que le cOmil~ d'hygiene. de s6curite et des
conditions de travail ou, ~ d~faut. les delegu~s du personnel :

" I. Re~oivent des informations sous des fonnes appropriees
et ~riodiquement actualisees sur les agents chimiques dange.
reux se trouvant sur le lieu de travail, telles que notamment
leurs noms, !es risques pour la s6curite et la sante qu'ils
comportent et. le cas 6cheant, les valeurs limites d'exposition
professionnelle et les valeurs limites biologiques qui leur sont
applicables ;

" 2. Aient acces aux fiches de donn~s de securite foumies
par le fournisseur des agents chimiques ;

" 3. R~oivent une formation et des infonnations quant au~
pr~cautions a prendre afin d'assurer leur protection et celle des
autres Iravailleurs presents sur le lieu de travail. Doivent etre

notamment portees a leur connaissance les consignes relatives
aux mesures d 'hygi~ne a respecter et a I'utilisation des equipe-
ments de protection individuelle.

" II. -Les r~sultats de I'fvaluation des risques chimiques
prevue a I'article R.231-54-2 sont communiques, sous une
forme appropriee, au comite d'hygi~ne, de securite et des condi-
tions de Iravaj\ ou, a defaut, aux de\egues du personnel et, en
I'absence de representation du personnel, a tout travailleur inter-
venant dans I'entreprise ainsi qu'au medecin du travail. Cette
communication intervient, en particulier, ~ la suite de la mise ~
jour des resultats de I.evaluation ou de toute modification
importante des methodes et des conditions de travail susceptible
d'affecter la sante et la securit~ des travailleurs.

" Arl. R.7.31-54-5. -Si les r6sultats de I'~valuation prevue ~
I'article R.231-54-2 r6velent un risque pour la sante et la
s6curite des travailleurs, I'employeur met en a:uvre les disposi-
tions prevues par les articles R. 231-54-6 a R.231-54-16.

« Toutefois. ces dispositions ne sont pas applicables lorsque
ces r6sultats montrent que les quantites dans lesquelles un agent
chimique dangereux est present sur le lieu de travail ne pre-
sentent qu'un risque faible pour la sante et la securite des tra-
vailleurs et que les mesures de prevention prises conformemem
aux dispositions prevues aux articles L. 230-2 et R. 231-54-3
sont suffisantes pour reduire ce risque-

« Les dispositions prevues par les articles R.231-54-6 a
R. 231-54-16 s'appIiquem dans tous les cas 8. la production, la
fabrication ou I'utilisation au travail des agents chimiques dan-
gereux faisant I'objet d'une mesure d'interdiction en application
de rarticle L.231-7.

" Arl. R.231-54-6. -Le risque que pr6sente un agent
chimique dangereux pour la sante et la securite des travailleurs
doit ~tre supprim~.

" En cas d'impossibilite, le risque est reduit au minimum
par:

" 10 La substitution d'un agent chimique dangereux par un
autre agent chimique ou par un procede non dangereux ou
moins dangereux ;

« 2° Lorsque la substitution n'est pas possible au regard de la
nature de l'activit6 et de 1'6valuation des risques, la mise en
a:uvre par ordre de priorite des mesures suivantes :

" a) Conception des procedts de travail et des controles tech-
niques appropries et utilisation des e:quipements et des materiels
ade:quats de mani~re ~ eviter, ou 8. r6duire le plus possible la
liberation d'agents chimiques dangereux susceptibles de pr6.
senter des risques pour la sante et la securite des travailleurs sur
le lieu de travail.

« b) Application, a la source du risque, des mesures eflicaces
de protection collective, telles qu'une bonne ventilation, et des
mesures appropriees d'organisatian du travail.

" c) Mise en ~uvre, si I'exposition ne peut etre r6duite par
d'autres moy~ns, des mesures de protection individuelle, y
compris celles relatives a 1'utilisation des 6quipements de pro-
tection individuelle.

« Art. R.231-54-7. -L 'employeur prend les mesures tech-
niques et definit les mesures d'organisalion du travail appro-
priees afin d'assurer la protection des travailleurs contre les
dangers d6coulant des proprietes chimiques et physico-
chimiques des agents chimiques. Ces mesures portent, notam-
m~nt, sur le stockage, la manutention et I'isolement des agents
chimiques incompatibles. A cet effet, il prend les mesures pour
empecher la presence sur le lieu de travail de concentrations
dangereuses de substances inflarnmables ou de quantites dange-
reuses de substances chimiques ins tables.

« Lorsque les mesures prevues 8. ralinea prec6dent ne sont
pas realisables au regard de la nature de l'activit6, l'employeur
prend, par ordre de priorite, les disposilions necessaires pour :

" 1" Eviler la pr~sence sur le lieu de travail de sources
d'ignition susceptibles de provoquer des incendies au des explo-
sions, ou I'existence de conditions defavorables pouvant rendre
des substances ou des melanges de substances chimiques ins.
tables susceptibles d'avoir des effets physiques dangereux ;

" 2° Altenuer les effels nuisibles pour la sanl~ et la securit~
des travailleurs en cas d'incendie ou d'explosion resultant de
I'inflammation de substances inflammables, ou les effets dange-
reux dus aux substances ou aux melanges de substances
chimiques instables.
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" Art. R.231-54-8. -Les installations et les appareils de ,

protection collective doivent etre regulierement verifi6s et main-
tenus en parfait etat de fonctionnement. Les resultats des verifi-
cations sont consign~s dans les conditions pr~vues a l'anic]e
L. 620-6.

" En outre. une notice, 6tablie par l'employeur, apres avis du
comit~ d'hygi~ne, de securite et des conditions de travail ou, a
d~faut, des d~l~gu~s du personnel, fixe les conditions de l'entre-
lien des installations et des appareils de protection collective et
les proc6dures a rnettre en reuvre pour assurer ieur surveillance,
n~tamment pour d6tecter d'6ventuelles d6faillances et les 61i-

Iminer.

"Arl. R.231-54-9. -L'employeur est tenu d'assurer I'entre-
tien des equipernents de protection individuelle et des vetements
de travail.

" Lorsque l'entretien est effectue ~ l'ext6rieur de 1'6tablisse-
ment, le chef de l'entreprise charg6 du transport et de I'entretien
est inform~ de l'6ventualite et de la nature de la contamination
ainsi que de ses dangers conform~ment aux dispositions de
ranicle R.237-2,

" Le transport des vetements contamin6s est r6alis6 dans des
r~cipients sQrs et identifiables.

"Art. R.231-54-10. -L'employeur est tenu, pour toutes les
activit~s comportant un risque d'exposition a des agents
chirniques dangereux. de pr~voir des mesures d'hygi~ne appro-
pri6es afin que les travailleurs ne mangent pas, ne boivent pas
et ne fument pas dans les zones de travail concem6es.

"Art. R.231-54-11. -L'employeur procede de fa~on r6gu-
liere, et lors de tout changement intervenant dans les conditions
susceptibles d'avoir des consequences sur !'exposition des tra-
vailleurs aux agents chimiques, aux mesures de concentration
des agents chimiques pouvant pr6senter un risque pour la sante
et la s~curite des travailleurs.

" Lorsque les valeurs limites d'exposition professionnelle ont
ete etablies pour un agent chimique dangereux en application
des articles L, 231-2 et L. 231-7, I'employeur procede reguliere-
ment ~ des controles. en particuJier lors de tout changement sus-
ceptible d'avoir des consequences nefastes sur J'exposition des
travailleurs.

« Tout depassement des valeurs limites d.exposition profes-
sionnelle prevues aux I ou II de rarticle R. 232-5-5 doit sans
delai entrainer un nouveau controle ; si le depassement est
confinne, les mesures de prevention et de protection propres ~
rem6dier ~ la situation sont mises en reuvre.

« Le depassement des valeurs limites d'exposition profes-
sionnelle indicatives prevues au 111 de I'article R.232-5-5 est
pris en compte pour apprecier la necessite de proceder a une
nouvelle 6valuation des risques d'exposition.

" Un arrete des ministres charg~s du travail et de ragriculture
precise les modalites de prelevement, les methodes el moyens ~
mettre en ceuvre afin d'evaluer ]'exposition par inhalation aux
agents chimiques dangereux pr~sents dans I'air des lieux de tra-
vail.

" Art. R. 231 -54-12, -L 'acces aux locaux de travaiJ oIl sont
utilises des agents chimiques dangereux doit etre limit6 aux per-
sonnes dont la mission I'exige.

« Ces locaux font l'objet d'une signalisation appropri6e rap-
pelanl notarnment rjnterdiction d'y penetrer sans motif de ser-
vice et I'existence d'un risque d'6missions dangereuses pour la
sante, y compris accidentelles.

« Arl. R.231-54-13. -I. -Des systemes d'alarme et autres
systemes de communication doivent ~tre installes afin de per-
mettre, en cas d'accident, d'incident ou d'urgence dO ~ la pre-
sence d'agents chimiques dangereux sur le lieu de travail, une
r~action appropriee, la mise en reuvre imm6diate, en tant que de
besoin, des mesures qui s'imposent el le declenchement des
operations de secours, d'evacuation et de sauvetage.

" Les rnesures ~ mettre en reuvre dans I'un des cas mentionn~
~ I'alin~a precedenl et, notammenl, les regles d'evacuation du
personnel. sont dffinies prealablement par 6clit.

« Des installations de premier secours appropliees doivent
etre mises ~ disposition.

" Des exercices de securite pertinents sont organises a inter-
valles reguliers.

" II. -Lorsque rune des situations prevues au I du present
anicle survient. I'employeur prend immediatement des mesures
pour en att6nuer les effets et en informer les travailleurs.

" Pour remedier le plus rapidement possible a cette situation
et arm de retablir une situation normale, l'employeur met en
reuvre les mesures adequates.

" Seuls les travailleurs indispensables ~ I'execution des repa-
rations ou d'autres travaux necessaires sont autorises a lravailler
dans la zone affectee. lIs doivent disposer d'equipements de
protection individuelle appropries qu'ils sont tenus d'utiliser
pendant la dur6e de leur intervention. En tout 6lal de cause,
l'expasition des travailleurs ne peut pas we permanente et doit
elre limit~e pour chacun au strict n~cessaire.

" Les personnes non prol~gees ne sonl pas autorisees a rester
dans la zone affect6e.

« III. -L'employeur veille ~ ce que les informations rela.
tives aux mesures d'urgence se rapportant ~ des agents
chimiques dangereux soient disponibles, notamment pour les
services d'intervenlion, internes ou extemes, comp~nts en cas
d'accident ou d'incident.

" Ces informations doivent comprendre :
" 1° Une mention pr6alable des dangers de l'activiI6, des

mesures d'identification du danger, des precautions et des pro-
c6dures perlinenles afin que les services d'urgence puissent pre.
parer leurs propres procMures d'intervention et mesures de pr~.
caution ;

" 2° Toule information disponible sur les dangers susceptibles
de se presenter lors d'un accident ou d'une urgence ;

" 3° Les mesures definies en application du 1 du presern
article.

"AT(. R.231-54-14. -L'employeur etablil une notice pour
chaque paste de travail ou situation de travail exposant les tra-
vajlleurs a des agents chimiques dangereux ; cette notice, actua-
lisee en tant que de besoin, est destin6e ~ informer les travaiJ-
leurs des risques auxquels leur travail peut les exposer et des
dispositions prises pour les eviler. E\Je rappelle les ~gles
d'hygiene applicab1es ainsi que, le cas echeant, les consignes
relatives a l'emploi des 6quipements de protection collective ou
individuelle.

«Art. R.23J.54-J5. -L'employeur tient une liste actualisee
des travailleurs exposes aux agents chimiques dangereux tres
toxiques. toxiques, nocifs, corrosifs, irritants, sensibilisants ajnsi
qu'aux agents cancerogenes, mutagenes et toxiques pour la
reproduction pour lesquels les dispositions de la sous-section 6
de la presente section ne soot pas applicables. La nature de l'ex-
position, sa duree ainsi que son degre, tel qu'il est connu par les
resultats des contr8les effectu6s, sont precises sur celte lisle. »

" II etablit pour chacun de ces travailleurs une fiche d'exposi-
tion comprenant les informations suivantes :

" a) La nature du travail effectue, les caracteristiques des
produils, les p6riodes d'exposition et !es autres risques ou nui-
sances d'origjne chimique, physique ou biologique du poste de
travail ;

" b) Les dates etles resullats des contrOles de l'exposition au
paste de travail ainsi que la dur6e et I'importance des exposi-
tions accidentelles.

" Chaque travailleur conceme est informe de ('existence de la
fiche d'expositian et a acces aux informations le concernant.

" Le double de cette fiche est transmis au mMecin du travail-
« Sans prejudice des dispositions de I'article L. 236-3, les

informations mentionnees ci-{jessus sont recensees par poste de
travail et tenues ~ disposition des membres du comite
d'hygiene, de securite et des conditions de travail ou, a defaut,
des delegues du personnel.

.(Arl. R.231-54-16. -I. -a) Un travailleur ne peut etre
affect6, par I'employeur, ~ des travaux I'exposant a des agents
chimiques dangereux, mentionnes au premier alinea de l'article
R. 231-54-15, que s'il a fait l'objet d'un examen prealable par
le m6decin du travail et si la fiche d'apLitude, 6lablie en applica-
Lion de l'article R.241-57 ou du I de l'article 40 du decret
n" 82-397 du 11 mai 1982 relatif A l'organisaLion et au fonc-
tionnement des services medicaux du travail en agriculture s'il
s'agit d'un salarie agricole, at teste qu'il ne presente pas de
contre-indication m~dicale A ces lravaux.

" Cette fiche indique la date de 1'6tude du posle de travail el
celle de la demiere mise A jour de la fiche d'eotreprise.

I « L'examen m6dical pratiqu6, prevu au premier alinea ci.
dessus, comprend un examen clinique general et, selon la nature
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de I'exposition, un ou plusieu~ examens specialises comple-
mentaires auxquels le medecin du travail procMe ou fait pro-
ceder. Ces examens sont ~ la charge de l'employeur.

« Cette fiche d'aplilude est renouvelee au moins une fois par
an. apres examen par le medecin du travail.

,( Chaque travailleur est informe par le medecin du Iravail des
resultats et de Pinlerpretation des examens medicaux generaux
et complementaires donI il a beneficie,

,( Le travailleur ou I'employeur peut contester les mentions
portees sur la fiche d'aptitude, dans les quinze jours qui suivent
sa delivrance, aupres de I'inspecteur du travail. Ce dernier
statue apres avis conforme du medecin inspecteur regional du
travail et de la main-d'reuvre, qui peut faire pratiquer, aux frais
de I'employeur, des examens complementaires par (es specia-
listes de son choix,

" Si, au vu des examens medicaux qui ont ete pratiques, le
medecin du travail estime qu'une valeur limite biologique fixee
en application des articles L. 231-2 et L, 231-7 est susceptible
d.~tre depassee, eu egard ~ la nature des travau~ confies ~ un
travailleur, il en informe I 'interesse.

" En cas de depassement, le medecin du travail. s'il consid~re
que ce depassement resuJte de I'exposition professionnelle, en
inforrne l'employeur, sous une forme non nominative, afin que
ce dernier applique les dispositions prevues aux articles
R.231-54-2, R.231-54-3 et R.231-54-6.

" b) En dehors des visites periodiques, I' employeur est tenu
de faire examiner par le medecin du travail tout travailleur qui
se declare incommode par des travaux qu'il execute. Cet
examen peut ~tre realise a la demande du travailleur,

" c) Les instructions techniques, precisant les modalites des
examens prevus au troisi~me alinea du I ci-dessus, que doivent
respecter les medecins du travail assurant la surveillance medi-
cale des travailleurs exposes A des agents chimiques dangereux
sont defmies, en tant que de besoin, par arrete des ministres
charges du travail el de l'agriculture.

" d) Le medecin du travail est inforrne par l'employeur des
absences, pour cause de maladie d'une duree superieure a dix
jou~, des travailleu~ e~poses aux agents chimiques mentionnes
au premier alin~a de ('article R.231-54-15.

" II, -Si un travailleur est atteint d'une maladie profes-
sionnelle. d'une maladie ou d'une anomalie susceptible de
resulter d'une exposition ~ des agents chimiques dangereux, le
medecin du travail d~termine la pertinence et la nature des exa-
mens eventuellement n~cessaires pour les autres personnels
exposes.

" Dans ces cas, conformement aux dispositions des articles
R.231-54-2, R,231-54-3 et R.231.54-6. en vue d'assurer une
meilleure protection de la sant~ et de la securit~ des travailleurs,
une nouvelle evaluation des risques est effectuee,

" Ill. -Le medecin du travail constitue et tient, pour chacun
des travailleu~ exposes aux agents chimiques dangereux definis
au I (a) du present article. un dossier individuel contenant :

" J 0 Une copie de la fiche d'exposition prevue ~ Particle

R. 231-54-15 ;
" 2. Les dates et les resultats des examens medicaux comple-

mentaires pratiques en application du troisi~me alinea du I et du
premier alinea du II du present article.

" IV. -Le dossier m~dical doil elre conserve pendant au
moins cinquante ans apres la fin de la periode d'exposition dans
les conditions prevues ~ I'article R. 24]-56 ou ~ I'article 39 du
decrel n° 82-397 du 11 mai 1982 relatif ~ I'organisation et au
fonctionnement des services medicaux du lravail en agriculture-

" Ce dossier est communique. sur sa demande. au medecin
inspecteur r~gional du travail el de la main-d'reuvre et peut etre
adresse, avec l'accord du travailleur, a un medecin de son
choix,

" Si I'elablissement vient ~ disparaJ"tre ou si le travailleur
change d'etablissement, I'ensemble du dossier est transmis au
medecin inspecleur regional du travail et de la main-d'reuvre, a
charge pour celui-ci de l'adresser, ~ la demande du travailleur,
au medecin du travail desormais competent.

" V. -Une atlestation d'exposition aux agents chimiques
dangereux tels que d~finis au 1 (a) du presenl article, remplie
par l'empJoyeur et le medecin du lravail, est remise au travail-
leur a son depart de I'etablissemenl, quel qu'en soit le motif.

(( Art. R.231-54-17. -Des prescriptions particuli~res prises
en application du 2" de l'article L. 231-2 et de I'anicle L. 231-7
detem1inent, le cas echeant, les valeurs limites biologiques ~ ne
pas depasser pour certains agents chimiques.

" Des aJTe.tts conjoints du ministre chargt du travail et du
minis[re charge de I' agriculture fi~cnt les methodes de mesure
du respect des valeurs limites biologiques. "

Art. 2. -La sous-section 6 de la section V du chapitre I~ du
titre III du livre II est modifiee. comme suit :

I. -Le I de l'article R.231-56-1 est ainsi modifie:

lo Au premier alinea du I de cet article, les mots : " Sans
pr~judice des dispositions des articles R.231-54 et
R. 231-54-1" son! supprimes.

2° Apr~s le deuxieme alinea du I, il est ajoute un alinea ainsi
redig~ ;

(( Une activite nouvelle impJiquant des agents cancerogenes,
mutag~nes ou toxiques pour la reproduction ne peut etre entre-
prise qu'apres realisation de revaluation des risques et mise en
reuvre des mesures de prevention appropriees. "

3. Le demier alinea du I est complett par les tem1es sui-
vants :

" Les resultats de I'evaluation des risques son! consignes dans
le document unique prevu ~ Particle R. 230-1. "

II. -Le II de I'article R. 231-56-2 est ainsi redig~ :

" II. -L 'employeur consigne le resultat de ses investigations
dans le document unique prevu ~ I'article R. 230-1 ".

III. -A I'article R. 231-56-3, est ins~re apres le III un IV
ainsi redige :

« IV. -Lorsqu'un agent cancerogene, mulagene ou toxique
pour la reproduction presente d'autres dangers, Pemployeur met
ega1ement en reuvre les mesures appropriees pour supprimer ou
reduire les autres risques resul~t de l'utilisation de ce pro-
duit. "

IV. -L'articIe R.231-56-4-1 est modifi~ comme suit :

1. " est insere au 1 de cet article un premier alinea ainsi
redig~ :

" L 'employeur procede de f~on reguliere aux mesures de
concentration des agents cancerogenes, mutagenes ou toxiques
pour la reproduction. "

2" Le III et le IV de cet anicle deviennent respectivement les
IV et V.

3. II est inser~ apres le n de cet article un III ainsi redige :

" III. -Le depassement des valeurs limiles d'exposition pro-
fessionnelIe indicatives mentionnees au III de I' article
R. 232-5-5 est pris en compte pour apprecier la necessite de
proceder a une nouvelle evaluation des risques d'exposition. "

V. -Au quatrieme alinea de l'article R.231-56-5, le mot :
" travailler " est remplace par le mot: " rester ".

VI. -11 est insere avant le demier aJinea du I de Particle
R.231-56-11 deux alineas ainsi rediges:

« Si, au vu des examens medicau~ qui on! ~Ie prariques, le
medecin du travail estime qu'une va!eur limite biologique fixee

i en application des articles L.231-2 et L. 231-7 est susceptible
d.etre depassee, eu egard ~ la nature des travaux confies a un
travailJeur. ii en infom1e I'interess~.

" En cas de depassement, le m&1ecin du travail, s'il considere
que ce depassernent resu1te de \'exposition professionnelle, en
informe ]'employeur, sous une fom1e non nominative, afin que
ce demier applique les dispositions prtvues aux anicles
R.231-56-1, R.231-56-3, R.23I-56-4-1 et R.231-56-8."

Art. 3. -La sous-section 8 de la section V du chapitre I« du
titre III du livre TI est modifiee comme suit :

I. -Les dispositions de l'article R.231-58 son! remplacees
par les dispositions suivantes :

" A rt. R. 231-58. -Les concentrations en benzene, en pous-
sieres de bois, en chlorure de vinyle et en plomb metallique et
ses composes presents dans l'atmosphere des lieux de travail ne
doivent pas dtpasser les valeurs limites d'exposition profes-
sionnelle dtfinies ci-apres :
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VAlEURS LIMITES
d'exl>o.ition prole.sionnelle

(3)
NUMERO
inventaire

CAS
(2)

NUMERO Cc
(1.DENOMINATION MESURES

transitoires
OBSERVATIONS

mg/m'
(4.

ppm
(5)

Benzene. 200-753-7 71-43-2 3,25 Peau (61

Bois (poussieres de). Valeur limile (1} : 5 mgim'
jusqu'au 30 juin 2005.

Chlorure de vinyle

monomere.

200-831.() 75-01.4 2,59

Plomb metallique et
ses composes.

0, '0 Limite ponderale definie en
plomb metal (Pb}.

Valeur limite: 0,15 mg/m'
moyenne sur 40 heures
jusqu'au 1. avril 2004.

(1) Inventaire europeen des produits chimiques commercialises (Einecs).
(2) Numero du Chemical Abstract Service (American Chemical Socielyf.
(3) La valeur limite d'exposition professionnelle est une valeur limite de moyenne d'exposition professionnelle mesur&e Ou caicul&e par

rapport a une p&riode de 8 heures.
(4) mg!m': milligrammes par metre cube d'air a 20 -C et 101,3 kPa (760 mm de mercure).
(Sf Ppm: parties par million en volume dans I'alr (mVm'f.
(6f Une p&netr8tion cutanee s'ajoutant a I'Inh81ation r&glement&e est possible.
m M9sure9 ou calculee par rapport a un9 periods de 8 heures.

d) II est ajoul~ un demier alin~a ainsi r~dig~ :

" Ill. -Des valeurs limites d'exposition professionnelIe indi-
catives, constituant des objectifs de prevention, peuvent etre
fixees par anet~ des minis Ires charg6s du travail et de l'agri-
culture. "

II. -L'article R. 232-5-7 du code du travail est modifi~ ainsi
qu'il suit :

a) Au premier alin~, avanl les mots: " lorsque les tech-
niques de production le permettent », sont ajout~s les mots : " , y
compris, par la mise en a:uvre de proced~s d"humidification en
cas de risque de suspension de particules, ".

b) Au quatri~me alin~a, les mots: ,( ~ I'article R. 232-5-5 "
sont remplaces par les mots: " aux I et II de l'article
R. 232-5-5 ".

III. -Au demier alin~ de l'article R.232-5-8 du code du
travail, les mots : " a l'article R. 232-5-5" sont remplac~s par
Jes mots: " aux I el II de l'anicle R. 232-5-5 ".

Art. 5. -I. -Le decret n° 88-120 du 1" fevrier 1988
modifie relatif ~ la protection des travailleurs exposes au plomb
metallique et a ses composes est abrog~ a compter de la date de
I'entr~ en vigueur du present decret.

II. -Les dispositions de I'article R. 231-58-5 du code du tra-
vail ernreront en vigueur le premier jour du septi~me mois sui-
vant la publication du present dc5cret au Journal oJficiel de la
Republique fran~aise.

Ill. -La valeur limite biologique mentionnee au II de
I'artic]e R. 231-58-6 du meme code est fixee :

-jusqu'au 31 decembre 2003. a 700 microgrammes de
plomb par litre de sang prelev~ ;

-du I ~ janvier 2004 au 31 d~cembre 2005, a 500 micro-

grammes de p]omb par litre de sang preleve.

IV. -Les dispositions, notamment ]es mesures transitoires,
relatives a la valeur limite d'exposition professionnelle aux
poussi~res de bois fixees a l'article R.231-58 du meme code
enlreront en vigueur le premier jour du septi~me mois suivant la
publication du present d~cret au Journal oJficiel de la
R~publique fran~aise.

Art. 6. -Le ministre des affaires socia]es, du travail et de la
solidarit~ et le ministre de I'agriculture. de I'alimentation. de la
peche et des affaires rurales sonl charges. chacun en ce qui le
concerne, de I'execution du present decret. qui sera publie au
Journal oJficiel de la Republique fran~aise.

II. -Sont ajoutes trois articles R. 231-58-4, R. 23\-58-5 et
R. 231.58.6 ainsi rediges :

"Art. R.231-58-4. -L'emploi de \a ceruse (hydrocarbonate
de p\omb), du sulfate de plomb et de toute preparation renfer-
mant \'une de ces substances est interdit clans tous les travaux
de peinture.

..Art. R.231-58-5. -Les travailleurs exposes au plomb ou ~
ses composes doivent disposer de deux locaux amen ages en
vestiaires collectifs situes pres de la sonie de retablissement, le
premier etant exclusivement reserve au rangement des vete-
ments de ville et le second au rangement des vetements de tni-
vail, ainsi que de douches assurant la communication entre les
deux vestiaires.

" L'employeur veille a ce que les travailleurs exposes n'ac-
cedent au second vestiaire qu'apr~s avoir depose dans le pre-
rnier leurs vetements de ville et ne penetrent dans ce demier ,
posterieurement ~ toute intervention les exposant au p\omb et A
ses composes, qu'apres leur passage dans les installations de
douches.

" L'employeur veil le A ce que les travajlleurs ne man gent pas
et ne fument pas en vetement de travail. Les travailleurs doivent
manger en vetement de ville ou poner une combinaison jetable,
foumie par \'employeur.

" Lorsque le lavage des v~temeRtS de travail est effectue par
une entreprise exterieure, ces v~tements SORt transpones dans
des recipients clos, comportant un affichage clajrement lisible
indiquant la presence de plomb, sans prejudice des dispositions
prevues au d de l'article R. 231-56-8.

«Art. R.231-58-6. -\. -Une surveillance medicale parti-
culi~re des travailleurs est assuree si I'exposition A une concen-
tration de plomb dans I'air est superieure a 0,05 mg/m), calculee
comme une moyenne ponderee en fonction du temps sur une
base de huit heures, ou si une plombernie superieure A 200 ,LLg/I
de sang pour les hommes ou \ 00 ,LLg/i de sang pour les femmes
est mesuree chez un travailleur.

" II. -La valeur limite biologique ~ ne pas depasser est
fixee ~ 400 rnicrogrammes de plomb par litre de sang pour les
hommes et 300 microgrammes de plomb par litre de sang pour
les femmes. "

Art. 4. -Les articles suivants du code du travail sont ainsi
modifies :

I. -L 'article R. 232-5-5 du code du travail est modifie ainsi
qu'il suit :

a) En tete du premier alinea est ajoute un " I. -».
b) II est ajoute un " II. -» en t~te du deuxi~me aljnea.
c) Au I. et au 2', apr~s le mot: «Iimites». sont inseres les

mots; " A ne pas depasser ".



JOURNAL OFFICIEL DE LA REpUBUOUE FRANyAISE 28 decembre 200322334

Fait a Paris, le 23 d6cembre 2003.

JEAN-PiERRE RAFFARJN
Par le Premier ministre :

Le ministre des affaires sociales,
du travail et de la solidariti,

FRANr;OIS FtLLON

Le minis Ire de l'agricu/ture. de l'alimentation.

de la peche et des (1ffaires rur(1les,

HERV~ GAYMARD

D8cret n. 2003-1255 du 26 d8cembre 2003 POt t
modification du d8cret n. 67-1169 du 22 d8cem re
1967 modifie relatif au regime d'a55urance vieill 5e

complementaire des agents gen8raux

NOR. SOCS0324260D

et

Vu le deCrel n" 67-1169 du 22 decembre 1967 modifie reJalif u
regime d' assurance vieillessc complementaire des agents gentr x
d'assurance ;

Vu l'aITete du 22 decembre 1967 portant approbation des s luts
du regime d'assurance vieillesse complemenLaire d~s agents cne-
raux d'assurance, ensemble les arret~s qui onl approuve les difi.
cations apporttes auxdilS statuts :

Vu les avis du conscil d'administration de la Caisse nd' assurance vieillesse des professions liberales en date des -

2002 et 26 juin 2003.

AITelent :
Art. 1-. -Sont approuvtes, telles qu.~ll~s sont .au

present arrete, les modifications apporttes aux statutsldu r~gime
d'assurance vieillesse complementaj~ (articles 3, 8 17 et 24)
des agents generaux d'assurance.

Art. 2, -Le present arrete entrera en vigueur le. 2004.

Art. 3. -Le directeur de la stcurile sociale auiministere des
affaires sociales. du travail et de la solidarite est ~arg~ de I'exe-
culion du present arret~, qui sera publi~ au officiel de la
R~publique fran~aise.

FaIt ~ Paris, le 26 decembre 2003.

: socilJles.

du travail et de la salidaritl,

: Flu.oN

lL minis Ire de l'iconomie,
des finances el de 1 'induslrie,

FRAN(.1S MER

Le ! diligui au budg~t

~t a JI rifarme budgitair~.

LAMBERT

.: 2 du d~cret du

la premiere phrase

de 142.9 % au A

SECTION
DES AGENTS GENERAU' D' ASSURANCE

Statuls du regime d'- ; compllmenlaire

en vigueur le I. jan-

Le Premier ministre.
Sur le rapport du ministre des affaires sociaJes,

de la solidarite,
Vu le code de la securite sociale,

f'article L.644-1 ;
Vu I~ decret n° 67-1169 du 22 decembre 1967 relatif

au regime d'assurance vieil1esse comPlememz.des agents generaux d'assurance ;

Vu I'avis du conseil d'administration d~ la aisse nalionale
d'assurance vieillesse des professions en date du
20 mars 2003.

Decrete :

Art. 1... -Au troisi~me alinea de22 decembre 1967 susvise, .

une phrase ainsi redigee :
" A titre transitoire. elle est appeleetitre des annees 2004 a 2011 .

Art. 2. -Le present decret
vier 2004.

Art. 3. -Le ministre des ---du travail et de la
solidarite, le ministre de l'eCOnOmW ' des finances et de I'indus-
trie et le ministre delegue au bud et et a la reforrne budgetaire
sont charges. chacun en ce qui conceme, de l'execulion du
present ~cret, qui sera: au Journal officiel de la

Republique fran~aise.
Fait a Paris, le 26

3

L'article 3 est compl~t~ par de ~ alin~s ainsi r~diges :

" Les adh~rents nouvellement omrnes sont affilies d'office en
tant que cotisants des la date de ur nominaliDn et versent une coti-
sation pro Tala lempoTis, calcul e sur la base du plancher d~fini au
premier alinea du present aItic .

Les adherents dont les co .ssions d~finics au troisieme alin~a
du pr~sent article descendent n dcssous du plancher defini au pre-
mier alin~a du pr~sent artic peuvent mainlenir leur adh~sion au
r~gime d' assurance viei\les complementaire en versant la cotisa-
tion pr~vue audit r~gime, c culee sur In base du plancher. Ce main-
uen est subordonne au v men! par l'assure de la cotisation au
regime d'assurance inva (jit~-deces de la CAVAMAC dans les
conditions prevues :. ,.

2003.

lEAN-P1ERRE RAFFARIN

Par le Premier

Le ministre des

du Iravail el di

FRAN~IS

Le minjslre de /'economie,
des finances el de /'industrie,

FRANCiS MER

b~dgetLe ministre
et a la ,

ALAIN

Article 8 his

L 'articlc 8 his cst ; par Ics dispositions suivanles :

« Arl. 8 bis. - ~ o u un adhtrent a cesst loute aclivilt profes-
sionnelle remuneree e quelque nalure qu'elle soil. el per~it une
pension d'invalidil professionnelle Iolale ou partielle prise en
charge par le rtgi d'assurance invalidile-dec~s de la CA V AMAC,
ii a droit. jusqu'a exercice de son 60" anniversaire. a une validation

, du presenl regime, dans les conditions definies
19 du regime d'assurance invalidilt-dec~s de la

Arrete du ~- ---2003 portant approbation des
modificatiof\s apportees aux statu1s du regime d'assu-
rance viei~esse complementaire des agents generaux au~ articles 18

CAVAMAC. 'I

Anicle 17

L'anicle est abroge.

Article 24

NOR: SOCSO324261A

Le affaires sociales el de la so]idarite. le ministre de
I'eclf no ..des finances el de I'induslrie et le minislre delegue au

budget ~ la reforme budgelaire.

Vu code de la securile sociale. el noLamment I'article
L. I ; L 'article 24 est abroge.


