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ORDONNANCE N° 2022-1293 DU 5 OCTOBRE 2022 RELATIVE AU DÉTACHEMENT DE SALARIÉS ROULANTS OU NAVIGANTS DANS 

LE DOMAINE DES TRANSPORTS 
Les entreprises de transport routier effectuant du transport international doivent transmettre aux autorités 

nationales une déclaration de détachement   Légifrance   Légifrance  

Les obligations du Code du travail pour les travailleurs détachés sont fixés dans les articles R1261-1 à D1265-1. 

ARRÊTÉ DU 3 AOÛT 2022 :  

Depuis le 1er janvier 2010, les tracteurs agricoles ou forestiers doivent être équipés de structures ROPS. 

L’arrêté du 4 octobre 2022 fixe les prescriptions techniques relatives aux structures de sécurité anti-

retournement équipant les tracteurs agricoles ou forestiers en service. Bien que ce texte concerne les 

exploitations agricoles, il rappelle le risque de renversement possible sur ce type d’engin et la nécessité d’un 

équipement de protection de type ROPS. Pour rappel, le Code du travail dans son article R4312-1 annexe 1 et 

plus particulièrement son article 3.4.3, impose à l’employeur la mise en place de cabine ROPS dès la présence 

d’un risque de renversement. La note diffusée au travers du PREVENCEM ACTUS de mars 2019 intégrait les 

nouvelles dispositions concernant les Équipements de travail mobiles. 

NOUVEAU DÉCRET POUR LA FORMATION À L’EMPLOI DES EXPLOSIFS. 

Décret n° 2022-1328 du 17 octobre 2022 relatif, aux autorisations individuelles préalables aux formations à 

l'emploi de produits explosifs. 

Pour la réalisation des formations CPT et l’acquisition et l’utilisation d’articles pyrotechniques de catégorie P2 

(cartouche de déroctage par exemple), une autorisation préfectorale préalable est obligatoire depuis le 

19/10/2022. 

La demande est à adresser à la préfecture du domicile de la personne. Sans réponse sous 2 mois, rejet de la 

demande. 

L’autorisation est délivrée pour une durée d’1 an. A présenter préalablement à l’inscription. 

TRAVAIL DE NUIT   

Le service juridique de l’UNICEM revient sur les 

différentes règles sociales qui encadrent le travail 

de nuit. Retrouvez ce quiz conçu par l’INRS et 

vérifiez vos connaissances en matière de travail 

de nuit. 

Pour aller plus loin un webinaire sur les effets du 

travail de nuit est disponible. 

TÉMOIGNAGE – JOURNÉE SANTÉ SÉCURITÉ OCCITANIE 
Emmanuel BLIN, contrôleur de sécurité au Centre des Mesures Physiques Midi Pyrénées—CARSAT : 

« Les matinales prévention et la Journée Santé Sécurité Occitanie auxquelles 

nous avons participé nous ont montré une démarche participative qui met en 

valeur les bonnes pratiques et la créativité des acteurs de terrain. 

Cela correspond pleinement à la vision de la prévention que  partage la CARSAT 

Midi Pyrénées, qui soutient cette action et le partage des bonnes pratiques 

diffusées à cette occasion dans les entreprises. 

Merci à l’UNICEM et PREVENCEM pour l’organisation très réussie et bravo aux différentes équipes pour 

leur créativité et les actions mises en œuvre ! » 

 

Un grand merci à M. BLIN pour son témoignage et sa confiance. 

LOI DE FINANCEMENT DE LA SÉCURITÉ SOCIALE pour 2020 a prévu 

que le taux AT/MP devait être notifié par voie électronique 

par la Carsat. La dernière étape de ce déploiement est 

prévue le 12 décembre 2022. Au-delà de cette date, les 

employeurs qui n'auront pas procédé à leur inscription pour 

recevoir leur taux de façon dématérialisé seront passibles 

d'une pénalité financière. 

Pour les entreprises qui ne l’auraient pas déjà fait, il est donc 

nécessaire de procéder à l’inscription sur net-entreprises.fr. 

Retrouvez la note UNPG  

http://www.prevencem.fr/
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046368456
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046368447
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006072050/LEGISCTA000018483668/#LEGISCTA000018537158
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046150420
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046383823
https://docs.wixstatic.com/ugd/847204_096f45ecc55b4c77a35afb00a1040514.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046437556
https://847204ba-e07d-47eb-a006-5a9af052760a.usrfiles.com/ugd/847204_54b17420b03b4ebd9fc80d9d6503eea3.pdf
https://www.inrs.fr/risques/travail-horaires-atypiques/ce-qu-il-faut-retenir.html
https://www.youtube-nocookie.com/embed/WxnDCAS97vM?rel=%270%27frameborder=%270%27allowfullscreen&autoplay=1
https://www.net-entreprises.fr/
https://drive.google.com/file/d/1iOJTt-TUlhGixJJt4r9P8IFhmyGfpH3I/view
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Conception et publication : coordination et communication. La lettre d’information est éditée tous les 2 mois.  

Vous disposez (selon la loi 2004-801 du 06/08/2004) d’un droit d’accès, de modification, de rectification, de suppression des données qui vous concernent.  

Pour l’exercer, écrivez à : laurence.clamageran@prevencem.fr—Chargée de communication 
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RETROUVEZ-NOUS SUR LINKEDIN 

SUIVEZ-NOUS ! 

PREVENCEM VOUS INFORME 

AGENDA 

PRÉVENTICA 2023 

PARIS du 23 au 25 mai 2023 

TOULOUSE du 19 au 21 septembre 2023 

PREVENCEM RECRUTE sur la région Centre 

UN.E DÉLÉGUÉ.E À LA PRÉVENTION   

UN.E RESPONSABLE ESSAIS  

 

PREVENCEM RECRUTE sur la région Aquitaine Midi-Pyrénées 

UN.E RESPONSABLE ESSAIS  

 

PREVENCEM RECRUTE sur la région Languedoc Roussillon 

UN.E DÉLÉGUÉ.E À LA PRÉVENTION   

 

PREVENCEM RECRUTE sur la région Bretagne 

UN.E RESPONSABLE ESSAIS  

 

Rejoignez–nous en postulant à l’adresse suivante : 

prv.siege@prevencem.fr 

QUESTIONS/RÉPONSES 

Nous allons faire une intervention, en interne, de maintenance sur 

notre concasseur primaire (changement des mâchoires). Faut-il 

rédiger un permis de travail  ?  

Oui, un permis est à rédiger. En mines et carrières, l'art.9 du décret 

du 24 décembre 2021 (2021-1838) traite des travaux dangereux 

qui pourraient être réalisés par du personnel en interne. Il 

demande, entre autre, à ce que l’employeur organise les 

interventions et encadre cela par un permis de travail. 

Attention ! Quand vous faites appel à une entreprise extérieure (EE) 

pour des travaux dangereux, c'est l'employeur de cette EE qui devra 

rédiger un permis pour ses salariés. 

Pour en savoir plus sur le Permis en interne – voir PREVENCEM ACTUS 

#21 de septembre 2022  

Pour en savoir plus sur le Permis à rédiger par l’employeur de l’EE 

– voir PREVENCEM ACTUS #13 de mai 2021. 

 

OPPBTP : RETOUR SUR UN accident du travail AVEC UNE SCIE CIRCULAIRE 

3 pistes pour éviter l’accident : 

  Aménager son poste de travail 

  Vérifier ou entretenir ses équipements 

  Choisir le bon équipement     

 

GYROPHARE COUPLÉ AVEC LA CEINTURE DE SÉCURITÉ – Impact en prévention   Prévention BTP 

SIM 2022—RETOUR SUR LE SALON QUI S’EST DÉROULÉ À MARSEILLE 

Nous vous en avions parlé ! Le challenge Prévention organisé à l’occasion du salon 

a rencontré un vif succès. Vous, adhérents, avez une fois encore montré votre 

engagement dès qu’il s’agit de prévention, merci à toutes et tous pour cela ! 

107 personnes sont venues participer pour 28 entreprises représentées 

Voulez-vous connaître les résultats ❓  

Challenge individuel 

Bravo à BEAULIEU Pierre-Yves qui a totalisé le plus de points  

Challenge collectif 

La Carrière des Grands Caous est arrivée en tête du classement  

Nous tenons à remercier tous les participants à ce quiz qui nous a réuni autour de la prévention et de la 

sécurité !    

Retrouvez ICI toutes les réponses. 

Et encore bravo à toutes et tous !        RENDEZ-VOUS en 2023 

http://www.prevencem.fr/
http://www.prevencem.fr/
https://www.linkedin.com/company/prevencem/?viewAsMember=true
https://www.prevencem.fr/_files/ugd/847204_a28d8690a95348e08a63373868ad08d6.pdf
https://www.prevencem.fr/_files/ugd/847204_a28d8690a95348e08a63373868ad08d6.pdf
https://847204ba-e07d-47eb-a006-5a9af052760a.usrfiles.com/ugd/847204_6327488f87f9413993730a170946242b.pdf
https://www.preventionbtp.fr/actualites/magazine/accident/p-sectionnement-avec-une-scie-circulaire-p_7oG25UN98yrnZKctT6MUqA?_cldee=jX6QAtzZpC6reg1zNx9DyErMJVnuJOxozz0JrSB_7hoawpnNGKw5atQVWGPf9eF2&recipientid=contact-bd5eeffc4501e611be2600155d02ea44-f45ad30
https://www.preventionbtp.fr/ressources/solutions/le-port-de-la-ceinture-de-securite-dans-l-engin-de-chantier-certifie-grace-au-gyrophare_qZQQvtqHCwBWkAQmN8y4Vn?_cldee=jX6QAtzZpC6reg1zNx9DyErMJVnuJOxozz0JrSB_7hoawpnNGKw5atQVWGPf9eF2&recipientid=contact-bd5
https://www.linkedin.com/in/ACoAABpkhJQBPpGR3oAgOZct3C-CkR17-nsEBVU
https://www.linkedin.com/company/carri%C3%A8re-des-grands-caous-eiffage/
https://847204ba-e07d-47eb-a006-5a9af052760a.usrfiles.com/ugd/847204_b18e0a2b74754040aecffc160678c73c.pdf

