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Décrets, arrêtés, circulaires
TEXTES GÉNÉRAUX
MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE, DE L’AGROALIMENTAIRE
ET DE LA FORÊT

Décret no 2012-1265 du 15 novembre 2012 révisant et complétant les tableaux
de maladies professionnelles annexés au livre VII du code rural et de la pêche maritime
NOR : AGRS1236521D

Publics concernés : salariés et non-salariés des professions agricoles.
Objet : maladies professionnelles en agriculture.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le tableau des maladies professionnelles no 35 bis relatif aux affections cancéreuses provoquées par
les goudrons de houille, huiles de houille, brais de houille et suies de combustion du charbon est modifié afin
de préciser la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer les affections visées et de prendre en
compte les tumeurs primitives de l’épithélium urinaire.
Références : les dispositions du code rural et de la pêche maritime modifiées par le présent décret peuvent
être consultées, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance
(http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt,
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 751-7 et R. 751-25 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 461-2 ;
Vu les avis de la Commission supérieure des maladies professionnelles en agriculture en date du 19 mars 2012
et du 19 juin 2012 ;
Vu l’avis du conseil central d’administration de la Mutualité sociale agricole en date du 4 octobre 2012,
Décrète :
Art. 1er. − Le tableau no 35 bis de l’annexe II du livre VII du code rural et de la pêche maritime relative
aux tableaux des maladies professionnelles en agriculture est remplacé par le tableau suivant :

« Tableau no 35 bis. – Affections cancéreuses provoquées par les goudrons de houille,
huiles de houille, brais de houille et suies de combustion du charbon
DÉSIGNATION DES MALADIES

DÉLAI DE PRISE EN CHARGE

LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX
susceptibles de provoquer ces maladies

A. – Epithéliomas primitifs de la peau.

30 ans (sous réserve d’une durée d’exposition de 10 ans).

Travaux comportant la manipulation et l’emploi des
goudrons, huiles et brais de houille exposant habituellement au contact cutané avec les produits
précités.
Travaux de ramonage et d’entretien de chaudières et
foyers à charbon et de leurs cheminées ou conduits
d’évacuation exposant habituellement au contact
cutané avec les suies de combustion du charbon.

B. – Cancer broncho-pulmonaire primitif.

30 ans (sous réserve d’une durée d’exposition de 10 ans).

Travaux de ramonage et d’entretien de chaudières et
foyers à charbon et de leurs cheminées ou conduits
d’évacuation, exposant habituellement à l’inhalation
des suies de combustion du charbon.
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DÉSIGNATION DES MALADIES

DÉLAI DE PRISE EN CHARGE

C. – Tumeur primitive de l’épithélium urinaire (vessie,
voies excrétrices supérieures) confirmée par
examen histopathologique ou cytopathologique.

30 ans (sous réserve d’une durée d’exposition de 10 ans)
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LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX
susceptibles de provoquer ces maladies

Travaux de récupération et traitement des goudrons
exposant aux suies de combustion du charbon.
Travaux de ramonage et d’entretien de chaudières et
foyers à charbon et de leurs cheminées ou conduits
d’évacuation exposant aux suies de combustion du
charbon.

Art. 2. − Le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt est chargé de l’exécution du
présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 15 novembre 2012.
JEAN-MARC AYRAULT
Par le Premier ministre :

Le ministre de l’agriculture,
de l’agroalimentaire et de la forêt,
STÉPHANE LE FOLL
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