
 

 

Direction générale des services  
-----  

Direction du Travail et de l’Emploi Nouméa le 21 septembre 2009 
-----  

12, rue de Verdun   
BP 141- 98845 NOUMEA CEDEX  

℡: (687) 27.04.96 - �: (687) 27.04.94. Objet : 
 

Affaire suivie par : Mr Philippe DI MAGGIO 
Courriel : philippe.di-maggio@gouv.nc 

Téléphone : 27.04.73 ou 96.44.51 
 

 
INVITATION AUX 

MATINEES DE LA PREVENTION 

N° CS09-2805-               /IT/…./….  
      

Madame, Monsieur, 
 

Afin de sensibiliser les salariés, les employeurs, les associations, les organisations syndicales et 
professionnelles à la prévention des risques, la Direction du Travail et de l’Emploi associée à la CAFAT 
organise en matière  d’information et de communication les « matinées de la prévention » aux quelles, par la 
présente, j’ai le plaisir de vous inviter. 

 
Ces matinées d’information se déroulent de 7h30 à 12h00 au NOUVATA PARK HOTEL salle 

LOBBY et son présentées par des agents de la DTE, de la CAFAT et d’autres institutions parfois associés à 
des professionnels du thème traité. 

 
Ces ateliers sont GRATUITS, sans aucun frais d’inscription ou de participation (seul le salaire reste à 

charge de l’entreprise) ils sont conçus de manière à engager une réflexion et à faire débat autour des thèmes 
proposés, dans une perspective de changement et d’amélioration des conditions de travail. 
 
 Le nombre de place total étant limité à 50 participants, nous vous invitons au plus tôt, à faire parvenir 
votre fiche d’inscription (jointe à la présente) par fax ou par mail. Les prochains ateliers sont les suivants : 
 

Le 07 octobre 2009 : LES ICPE 
Le 04 novembre 2009 : MALADIES PROFESSIONNELLES – APTITUDE / INAPTITUDE 

Le 02 décembre 2009 : DGI et DROIT DE RETRAIT 
 

Dans l’attente de votre inscription veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de ma parfaite 
considération. 

 
Pierre GARCIA 

 
Directeur du Travail et de l’Emploi 

 
 

 



 

 

LES MATINEES DE LA PREVENTION 
Risques professionnels en entreprise 

 
Organisation : DTE, DIMENC, CAFAT et société CAPSE  
Publics : 40 à 50 personnes (membres de CHSCT, employeurs et salariés du secteur public ou privé) 
Animateurs : Jean-Louis GARDIES (DTE), Gaëlle RIVIERE (DTE), Philippe DI MAGGIO (DTE), Justin 
PILOTAZ (DIMENC), Laurent GRAVE (CAFAT), Mathieu BORNIER  (CAPSE) 
 

 
PROGRAMME DE L’ATELIER du 07 octobre 2009  

 
« LES ICPE» 

 
 
7h30 Accueil des participants – Café 
 
De 8h00 à 10h00 :  
 

- Textes applicables en Nouvelle Calédonie : Délibération N°14 du 21 juin 1985 
- ICPE qu’est ce que c’est : Les types (déclaration / autorisation) 
- Dossier ICPE (Démarche, actualisation, bilan de fonctionnement, cessation d’activité) 
- Pour info : Directive dite SEVESO 
- Dossier ICPE : Etude de danger  
- ICPE le suivi : Surveillance, accompagnement, déclaration annuelles 
 

 
10h00 / 10h30 Pause café 
 
10h30 / 12h00 :  
 

- Protection de l’environnement (Eaux, air, effluents, rejets, déchets, feux, cyclones et séismes, 
intégration paysagère) 

- Sécurité des travailleurs (équipements et récipients sous pression, électricité, protection contre la 
foudre, incendie, explosion) 

- Santé des travailleurs (Radioactivité, bruit, émanations chimique, légionnelle) 
- Questions / Débat 

 
 

                     
 
 
 



 

 

MATINEE DE LA PREVENTION 
 

BULLETIN D’INSCRIPTION A RETOURNER  
à la Direction du Travail et de l’Emploi (Nouméa) 

 
Pour toute information complémentaire Monsieur Philippe DI MAGGIO 

 
Par courrier  

  
DTENC 

12 Rue de Verdun, 
BP141 98845 

NOUMEA 

Par téléphone 
 

Mob : 96.44.51 
Fixe : 27.81.65 
Fixe : 27.04.82 

Par Mail  
 
philippe.di-maggio@gouv.nc 

ou 
sonia.charmon@gouv.nc 

 
 

Par télécopie 
 

 27.04.94 

 
 Pour découvrir ou revoir le contenu des matinées précédentes consultez le site de la 

DTE   
www.dtenc.gouv.nc 

 
 
ENTREPRISE …………………………………………SECTEUR ………………………............. 
 
ATELIER(s) CHOISI(s) :   ………………………………………………………………….............. 
 

…………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………. 

 
Nom Prénom Qualité Téléphone Adresse email 

     

     

 
 SIGNATURE, DATE et CACHET éventuel 
 
 
 
 
 
ATTENTION : 
 
Pour la matinée du 07 0ctobre, date limite de dépôt des inscriptions : Mardi 06 octobre à 15h00 
  

 


