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Les robots vont-ils vraiment voler des emplois dans l’industrie ?
Louisa Toubal, start.lesechos.fr [En ligne] 13 février 2017

Si l’automatisation va effectivement faire disparaître certains emplois dans les usines, elle va aussi en créer
d’autres. A condition que la France suive en matière d’offre de formations pour ne pas se faire distancer dans
cette nouvelle compétition mondiale ! Décryptage avec Louisa Toubal de La Fabrique de l'industrie.

Economie

https://start.lesechos.fr/rejoindre-une-entreprise/actu-recrutement/les-robots-vont-ils-vraiment-voler-des-emploisdans-l-industrie-7335.php

REACH 2018
Reach-info.ineris.fr [En ligne]

L’ECHA encourage toutes les entreprises à se préparer dès maintenant à l’échéance d’enregistrement du
31/05/18, qui concerne toutes les entités fabriquant ou important des substances entre 1 et 100 tonnes par
an.

Santé

http://reach-info.ineris.fr/REACH_2018

Initier une démarche de prévention des RPS – Des risques pour tous
Katia Delaval, Travail & Sécurité n°780 [En ligne] Février 2017

Les risques psychosociaux (RPS) concernent tous les secteurs d’activité. Au même titre que les autres risques
professionnels, ils doivent faire l’objet d’une démarche de prévention afin d’être repérés, évalués et intégrés
dans le document unique.

Santé

http://www.travail-et-securite.fr/ts/dossier.html

Diagnostic RPS : le cas d’un service de gestion d’assurance
Benjamin Chaillou, editions-tissot.fr [En ligne] 18 janvier 2017

Dans cet article un exemple de cas de diagnostic risques psychosociaux et de plan d’actions menés en interne
au sein d’un service de gestion d’une entreprise est présenté.

Santé

http://www.editions-tissot.fr/actualite/droit-du-travailarticle.aspx?secteur=ST&id_art=8228&titre=Diagnostic+RPS+%3a+le+cas+d%E2%80%99un+service+de+gestion+d%E2%8
0%99assurance

Substitution des substances chimiques : le Service national d'assistance ouvert à de nouvelles
substances
INERIS [En ligne] 13 Janvier 2017

Depuis 2011, l'INERIS est en charge du Service National d'Assistance (SNA) sur la substitution des substances
chimiques, à la demande du Ministère chargé de l’environnement. Le SNA apporte un appui concret aux
acteurs économiques engagés dans une démarche de substitution durable.

Santé

http://www.ineris.fr/propos-ineris/qui-sommes-nous/actualites/substitution-substances-chimiques-service-nationalassistan
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L’autorisation de la direction est-elle nécessaire pour que le CHSCT mène une enquête auprès des
salariés sur leurs conditions de travail ?
editions-tissot.fr [En ligne] 25 janvier 2017

Plusieurs salariés d’une entreprise ayant exprimé leur mal-être, le CHSCT d’une entreprise a voulu déclencher
une enquête mais l’employeur s’y est opposé. En a-t-il le droit ?

Sécurité

http://www.editions-tissot.fr/actualite/droit-du-travailarticle.aspx?secteur=ST&id_art=8253&titre=L%E2%80%99autorisation+de+la+direction+estelle+n%C3%A9cessaire+pour+que+le+CHSCT+m%C3%A8ne+une+enqu%C3%AAte+aupr%C3%A8s+des+salari%C3%A9s+su
r+leurs+conditions+de+travail+%3f

Vieillissement des installations industrielles
ARIA [En ligne] 08 décembre 2016

Le vieillissement des installations industrielles est un phénomène normal, dont les mécanismes sont souvent
bien connus. Il peut cependant s’accélérer du fait de divers facteurs. Un site contenant des équipements âgés,
ou dont le vieillissement n’est pas correctement géré, est plus sujet aux accidents.

Sécurité

Le BARPI vous propose plusieurs documents sur le sujet.
http://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/vieillissement-des-installations-industrielles/

Ségolène Royal a présenté en Conseil des ministres la création de l’autorisation environnementale
Ministère de l’Environnement, de l’Energie et de la Mer [en ligne] 24 janvier 2017

Ségolène Royal, ministre de l'Environnement, de l'Énergie et de la Mer, a présenté le 25 janvier 2017 en Conseil
des Ministres la création de l'autorisation environnementale qui constitue une avancée majeure de la
modernisation du droit de l'environnement.
Environnement

http://www.developpement-durable.gouv.fr/segolene-royal-presentera-en-conseil-des-ministres-creation-lautorisationenvironnementale-procedure

Etude d'impact : un nouveau formulaire pour le "cas par cas"
Laurent Radisson, actu-Environnement [en ligne] 23 janvier 2017

Un arrêté, publié le 21 janvier, fixe le nouveau formulaire de demande d'examen au cas par cas permettant,
pour certains projets, de savoir s'ils sont soumis ou non à étude d'impact.
Environnement

http://www.actu-environnement.com/ae/news/etude-impact-evaluation-environnementale-projets-Cerfa-14734-notice51656-28313.php4

Emissions de polluants atmosphériques et de gaz à effet de serre "Naméa-Air"
Ministère de l’Environnement, de l’Energie et de la Mer [en ligne] 02 février 2017

Environnement

Pour la première fois, le service du Commissariat général au développement durable publie les comptes
d’émissions atmosphériques au format Namea (National Accounting Matrix Including Environmental Accounts)
des années 1990, 1995, 2000, 2005, et 2008 à 2014. Namea-Air est un format d’inventaire qui répartit les
émissions de gaz à effet de serre (GES) et de polluants atmosphériques, en 64 branches d’activités
économiques et identifie une catégorie « émissions directes des ménages ».
http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/publications/p/2668/1101/emissions-polluantsatmospheriques-gaz-effet-serre-namea.html
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