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22 Nouvelles mesures de simplification à destination des entreprises
Conseil de la simplification pour les entreprises [En ligne] 27 mars 2017

Economie

Le programme de simplification pour les entreprises était à l’honneur de l’événement « Simplification et France
Expérimentation » qui s’est tenu jeudi 23 mars 2017 au Palais de l’Élysée, en présence du président de la
République. À cette occasion, le Conseil de la simplification a dressé le bilan de 3 années d’activité et présenté
22 nouvelles mesures de simplification à destination des entreprises. L’événement a également été l’occasion
de dévoiler les six premiers lauréats du dispositif « France expérimentation ».
http://www.simplifier-entreprise.fr/22-nouvelles-mesures-de-simplification-a-destination-des-entreprises/

Prévenir les risques professionnels : un enjeu économique pour l'entreprise
EUROGIP [En ligne] 3 mars 2017

Au lendemain et dans la continuité des Débats d'EUROGIP qui portaient sur "La santé-sécurité au travail, un
levier de performance pour l'entreprise", EUROGIP publie une note sur le thème "Prévenir les risques
professionnels : un enjeu économique pour l'entreprise".

Sécurité

http://www.eurogip.fr/fr/actualites-eurogip/4560-prevenir-les-risques-professionnels-un-enjeu-economique-pour-lentreprise

Norme ISO 45001 : le projet est en route pour une 2e enquête internationale
EUROGIP [En ligne] 8 mars 2017

Quatre semaines de réunions, entre juin 2016 et février 2017, auront été nécessaires pour traiter les 3000
commentaires formulés lors de l’enquête internationale sur le projet de norme ISO 45001 "systèmes de
management de la santé et de la sécurité au travail". L'enquête avait été close en mai 2016 sur un vote négatif.
http://www.eurogip.fr/fr/eurogip-infos-actu?id=4554

Sécurité
Travail de nuit : effets sur la santé et prévention
Michaël BOUVARD, editions-tissot.fr [En ligne] 02 mars 2017

Santé

Le travail de nuit peut avoir plusieurs effets sur la santé. Parmi ceux-ci, une étude américaine met en évidence
un possible lien entre problèmes de fertilité et travail de nuit. Par ailleurs, d'autres études s'intéressent à la
question des conditions de travail d'une population dont les règles de suivi médical ont été modifiées par la loi
travail. Faisons le point sur le sujet.
https://www.editions-tissot.fr/actualite/droit-du-travailarticle.aspx?secteur=ST&id_art=8350&titre=Travail+de+nuit+%3a+effets+sur+la+sant%C3%A9+et+pr%C3%A9vention&ut
m_campaign=Articles-E-News&utm_medium=e-news-actu&utm_source=st&utm_content=titre-article&utm_term=titrearticle

L’employeur peut-il sanctionner les salariés qui refusent de porter leurs protections auditives ?
Editions TISSOT [En ligne] 07 mars 2017

Des bouchons d’oreilles moulés ont été fournis aux salariés travaillant dans l’atelier afin d’atténuer le niveau
sonore. En dépit de cette fabrication sur-mesure, certains salariés ne portent pas leurs protections auditives.
Faut-il sanctionner pour que cette obligation soit respectée ?

Santé

https://www.editions-tissot.fr/actualite/droit-du-travailarticle.aspx?secteur=ST&id_art=8362&titre=L%E2%80%99employeur+peutil+sanctionner+les+salari%C3%A9s+qui+refusent+de+porter+leurs+protections+auditives+%3f&utm_campaign=Articles-ENews&utm_medium=e-news-actu&utm_source=st&utm_content=titre-article&utm_term=titre-article
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Prévention des risques professionnels liés aux agents chimiques dangereux : nouvelle directive
européenne
Claudine YESSAYAN, editions-tissot.fr [En ligne] 22 mars 2017

La Commission européenne propose des objectifs de protection des travailleurs concernant les risques liés à
l’exposition à des agents chimiques dangereux, sous la forme de valeurs limites indicatives d’exposition
professionnelle (VIELP). Une nouvelle directive européenne a établi une 4e liste de VLIEP.

Santé

https://www.editions-tissot.fr/actualite/droit-du-travailarticle.aspx?secteur=ST&id_art=8402&titre=Pr%C3%A9vention+des+risques+professionnels+li%C3%A9s+aux+agents+chi
miques+dangereux+%3a+nouvelle+directive+europ%C3%A9enne&utm_campaign=Articles-E-News&utm_medium=enews-actu&utm_source=st&utm_content=titre-article&utm_term=titre-article

Méthodes et protocoles pour caractériser les combustibles issus de déchets : mesure de la fraction
renouvelable, vérification que les composants ne sont pas valorisables
ADEME [En ligne] mars 2017

Environnement

La détermination de la part renouvelable de l'énergie produite à partir de combustibles issus de déchets
présente de nombreux enjeux. Elle doit s'inscrire dans un contexte réglementaire français en forte évolution
dans le domaine. La présente étude produit une analyse des avantages, inconvénients opportunités et
menaces de chaque méthode (usages, exigences, mesures, protocoles) dans les pays européens les plus
avancés dans le domaine. Elle propose également un protocole en France.
Enfin l'étude alimente la réflexion sur les modalités concrètes de justification et de contrôle du respect de la
hiérarchie des modes de traitement des déchets.
http://www.ademe.fr/methodes-protocoles-caracteriser-combustibles-issus-dechets-mesure-fraction-renouvelableverification-composants-valorisables

Dossier de presse : Ségolène Royal publie le rapport d'expertise sur les raisons de la gravité des
inondations en mai-juin 2016 et annonce de nouvelles mesures de prévention
Ministère de l’environnement, de l’énergie et de la mer [En ligne] 9 mars 2017

Retour sur les inondations du printemps 2016 / Les actions déjà engagées / Sécurisation renforcée des stations
de surveillance des cours d’eau / Mise en service de Vigicrues Flash / Adoption de stratégies locales : Exemple
de la mise en place de la Stratégie locale de gestion du risque inondation pour la Métropole Francilienne / Les
programmes d’actions de prévention des inondations.
Environnement

http://www.developpement-durable.gouv.fr/dossier-presse-segolene-royal-publie-rapport-dexpertise-sur-raisonsgravite-des-inondations-en-mai

Installations Seveso seuil haut : précisions sur le réexamen des études de dangers
Laurent RADISSON, actu-environnement.fr [En ligne] 15 mars 2017

Le ministère de l'Environnement a publié le 10 mars un avis relatif au réexamen quinquennal des études de
dangers (EDD) des installations classées (ICPE) de statut "Seveso seuil haut".
https://www.actu-environnement.com/ae/news/installations-seveso-seuil-haut-reexamen-etudes-dangers-28633.php4

Environnement
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