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Crue à Paris : le tissu économique n'est toujours pas prêt 
Vincent BALOUET, latribune.fr [En ligne] 23 janvier 2018 

La pluie persistante fait une nouvelle fois monter le niveau de la Seine. Or l'essentiel du tissu économique n'est 
toujours pas prêt à affronter un tel événement. L'épisode de pluie en cours est intense et provoque une 
montée de la Seine et de la Marne, se dirigeant vers le cœur du principal poumon économique du pays. Si une 
crue majeure sur la région Ile-de-France impacte très directement les populations, le véritable enjeu, et de 
loin, concerne le maintien de l'activité sur la zone. 

https://www.latribune.fr/opinions/tribunes/crue-a-paris-le-tissu-economique-n-est-toujours-pas-pret-765759.html 

 

Risques psychosociaux 
INRS [En ligne] 5 janvier 2018 

Troubles de la concentration, du sommeil, irritabilité, nervosité, fatigue importante, palpitations… Un nombre 
grandissant de salariés déclarent souffrir de symptômes liés à des risques psychosociaux. Le phénomène 
n'épargne aucun secteur d'activité. Indépendamment de leurs effets sur la santé des individus, les risques 
psychosociaux ont un impact sur le fonctionnement des entreprises (absentéisme, turnover, ambiance de 
travail…). Il est possible de les prévenir. 

http://www.inrs.fr/risques/psychosociaux/ce-qu-il-faut-retenir.html 

 

Compte professionnel de prévention (ancien compte pénibilité) : les obligations de l'employeur 
Direction de l'information légale et administrative [En ligne] 04 janvier 2018 

Tout employeur a une obligation de prévention de la pénibilité au travail, quels que soient la taille de 
l'entreprise, son statut juridique et ses activités. Lorsqu'un salarié est exposé à des facteurs de pénibilité au-
delà de certains seuils, l'employeur doit établir une déclaration et mettre en place un compte professionnel de 
prévention (C2P) qui permet l'acquisition par le salarié exposé de points cumulés sur le compte (1 point par 
trimestre d'exposition). Vous trouverez ci-après les différentes obligations de l’employeur. 

https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/F33777 

 

Démarche QSE : ce que va changer la future ISO 45001 
AFNOR GROUPE [En ligne] 03 janvier 2018 

La norme volontaire internationale sur la santé et sécurité au travail ISO 45001 sera publiée en mars 2018. Elle 
parachèvera la rénovation du triptyque QSE. 

Que va modifier l’arrivée de la norme volontaire ISO 45001 pour vous qui êtes déjà impliqués dans des 
systèmes intégrés en qualité, sécurité (avec OHSAS 18001 par exemple) et environnement ? 

https://www.afnor.org/actualites/demarche-qse-va-changer-future-iso-45001/ 

 

Prévention des risques professionnels : l’obligation d’ouvrir une négociation est modifiée 
Pauline CHAMBOST & Elodie TOURET, editions-legislatives.fr [En ligne] 12 janvier 2018 

L'une des ordonnances Macron a réformé la négociation d'un accord d'entreprise sur la prévention de la 
pénibilité. Deux décrets publiés fin décembre précisent quelles sont les entreprises concernées et les thèmes 
à aborder lors des discussions, qui devront toujours porter sur les 10 facteurs, y compris ceux sortant du C2P. 

http://www.editions-legislatives.fr/content/pr%C3%A9vention-des-risques-professionnels-lobligation-douvrir-une-
n%C3%A9gociation-est-modifi%C3%A9e 
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REACH 2018 : ce que vous devez savoir ! 
Loubna BENTAMY, Enterprise Europe Network [En ligne] 26 janvier 2018 

Différentes informations pertinentes en janvier : Le 15 janvier 2018, sept nouvelles substances ont été ajoutées 
à la liste des substances extrêmement préoccupantes et mise à jour de l'entrée pour le bisphénol A. 

Les acteurs de la chaîne d’approvisionnement peuvent jouer un certain nombre de rôles, voire des rôles 
multiples. En fonction de votre rôle, vous êtes soumis à des obligations différentes. 

L'ECHA a sélectionné 236 substances pour un examen plus approfondi par les autorités compétentes des États. 

http://www.een-france.fr/actualite/133565-reach-2018-ce-que-vous-devez-savoir 

 

Taxe générale sur les activités polluantes : les tarifs pour 2018 
Douane.gouv.fr [En ligne] 02 janvier 2018 

L'ensemble des redevables de la Taxe générale sur les activités polluantes (TGAP), doivent télédéclarer et 
télérègler cette taxe : il est impératif de demander dans les meilleurs délais l'adhésion et l'habilitation aux 
téléprocédures TGAP et Télépaiement sur le portail pro.douane.gouv.fr. 

http://www.douane.gouv.fr/articles/a11847-taxe-generale-sur-les-activites-polluantes-tgap 

 

Explosion dans l'usine Weylchem de Trosly-Breuil 
Jennifer ALBERTS, France 3 hauts-de-france [En ligne] 22 janvier 2018 

Le 22 janvier 2018 peu après 21 heures, une explosion s'est produite dans un des ateliers de l'usine de produits 
chimiques Weylchem de Trosly-Breuil dans l'Oise. Un atelier qui contenait notamment du toluene, un produit 
proche des hydrocarbures, et des solvants. D'importants moyens de secours ont été déployé sur place. 

https://france3-regions.francetvinfo.fr/hauts-de-france/oise/explosion-usine-weylchem-trosly-breuil-1406549.html 

 

Accident ou incident industriel lié aux produits chimiques : précisions pour les établissements 
Seveso seuil haut 
Red-on-line HSE blog [En ligne] 13 Décembre 2017 

Dans un avis du 9 novembre 2017, le ministère de l’Environnement définit les modalités pratiques de mise en 
œuvre de l’instruction du 12 août 2014 concernant la possibilité d’effectuer des prélèvements et des mesures 
dans l’air environnant durant la survenue d’un incident ou accident industriel lié à des produits chimiques. 

https://www.red-on-line.fr/hse/blog/2018/01/08/accident-ou-incident-industriel-lie-aux-produits-chimiques-precisions-
pour-les-etablissements-seveso-seuil-haut-

006179?lipi=urn%3Ali%3Apage%3Ad_flagship3_feed%3BM3ae85stRWeMlz%2BPHuke1A%3D%3D 

 

Éléments d’accidentologie sur les équipements sous pression 
BARPI [En ligne] 04 janvier 2018 

Les équipements sous pression sont présents partout dans notre quotidien : extincteurs, réservoirs de GPL, 
compresseurs, bouteilles d’oxygène ne sont que quelques exemples. Avoir connaissance de leur potentiel de 
danger, tant en exploitation qu’en phase de maintenance ou d’essai, permet de limiter les conséquences des 
accidents. Cette étude basée sur l’analyse de 368 événements français extraits de la base ARIA dresse ainsi un 
portait de l’accidentologie relative à ces appareils. 

https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/synthese/syntheses/elements-daccidentologie-sur-les-equipements-
sous-pression/ 
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