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Allier production et conditions de travail
Damien LARROQUE, Travail & Sécurité n°779. [En ligne] Janvier 2017.

L’entreprise BIOBLEUD a fait construire en 2015 une nouvelle usine à Ploudaniel, dans le Finistère. Cet
emménagement a été l’occasion d’augmenter la surface de production et de stockage, en privilégiant un
développement économique efficace, socialement équitable et écologiquement soutenable.

Economie

http://www.travail-et-securite.fr/visu/ts/ArticleTS/TI-TS779_INRS_P40-41?initViewMode=true

Visite médicale d’embauche et suivi médical des salariés : quelles sont vos nouvelles obligations ?
Anne-Lise CASTELL, editions-tissot.fr [En ligne] 02 janvier 2017

A partir du 1er janvier 2017, la visite médicale d’embauche est remplacée par une visite d’information et de
prévention qui aura en principe lieu dans les 3 mois qui suivent l’embauche. De nouvelles règles s’appliquent
aussi concernant le suivi médical des travailleurs. Un décret détaille ces différents points.

Santé

http://www.editions-tissot.fr/actualite/droit-du-travailarticle.aspx?secteur=PME&id_art=8177&titre=Visite+m%C3%A9dicale+d%E2%80%99embauche+et+suivi+m%C3%A9dical
+des+salari%C3%A9s+%3a+quelles+sont+vos+nouvelles+obligations+%3f

STYRÈNE. Une nouvelle VLEP entre en vigueur
Delphine VAUDOUX, Travail & Sécurité n°779. [En ligne] Janvier 2017

La VLEP (valeur limite d’exposition professionnelle) sur 8 heures du styrène va être abaissée à 100 mg/m3 (23,3
ppm). La CNAMTS et les CARSAT se sont déjà engagées auprès des entreprises pour mener des actions visant
à réduire l’exposition des salariés.

Santé

http://www.travail-et-securite.fr/ts/actualites/actus-generales/styrene.-une-nouvelle-vlp-entre-envigueur.html#actualiteActive

Le « technostress » : l’impact des nouvelles technologies de l’information et de la communication
sur nos habitudes et notre qualité de vie au travail
Clémence RUELLE, editions-tissot.fr [En ligne] 14 décembre 2016

Le travail dit « nomade » présente des avantages indiscutables : vitesse de la communication et réactivité,
partage de l’information, création de communauté diverses en dehors et dans l’entreprise par exemple.
Cependant, l’essor de cette forme de travail, permis grâce au développement des nouvelles technologies, a
également de nombreux impacts qui peuvent s’avérer plutôt négatifs sur les habitudes de travail et sa qualité.

Santé

http://www.editions-tissot.fr/actualite/droit-du-travailarticle.aspx?secteur=ST&id_art=8136&titre=Le+%C2%AB+technostress+%C2%BB+%3a+l%E2%80%99impact+des+nouvell
es+technologies+de+l%E2%80%99information+et+de+la+communication+sur+nos+habitudes+et+notre+qualit%C3%A9+d
e+vie+au+travail

Les bioréacteurs – Cultiver le vivant, pas le risque
Delphine VAUDOUX, Travail & Sécurité n°779. [En ligne] Janvier 2017

Sécurité

Qu’elles appartiennent au secteur de la santé, à celui de l’industrie, de l’agroalimentaire ou de
l’environnement, de nombreuses entreprises mettent à profit le métabolisme de cellules vivantes dans leurs
techniques de production. Les bioréacteurs occupent une place centrale dans ces procédés car c’est en leur
sein que les micro-organismes se multiplient. Les risques auxquels peuvent être exposées les personnes qui
travaillent dans ces entreprises sont des plus variés. Tour d’horizon.
http://www.travail-et-securite.fr/ts/dossier.html
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Test salivaire contre le risque drogue : le supérieur hiérarchique du salarié peut le faire passer
editions-tissot.fr [En ligne] 21 décembre 2016

Bien que non-prévu par le Code du travail, le Conseil d’Etat approuve le fait d’introduire dans le règlement
intérieur le recours au test salivaire pour dépister la consommation de drogue des salariés. Le Conseil d’Etat a
fixé plusieurs conditions pour que le test soit valable.

Sécurité

http://www.editions-tissot.fr/actualite/droit-du-travailarticle.aspx?secteur=ST&id_art=8156&titre=Test+salivaire+contre+le+risque+drogue+%3a+le+sup%C3%A9rieur+hi%C3%
A9rarchique+du+salari%C3%A9+peut+le+faire+passer

Taux de cotisation AT-MP : une information via la DSN
editions-tissot.fr [En ligne] 20 décembre 2016

Les modalités d’information sur le taux de la cotisation AT-MP applicable chaque année changent pour les
entreprises qui utilisent la DSN. A partir du 1er janvier 2017, ces dernières pourront en effet connaitre leur
taux de cotisation en avance.

Sécurité

http://www.editions-tissot.fr/actualite/droit-du-travailarticle.aspx?secteur=PME&id_art=8154&titre=Taux+de+cotisation+AT-MP+%3A+une+information+via+la+DSN

“ En matière de pollution de l'air, la France adopte des mesures mais les applique peu ”
Guillaume KREMPP, actu-Environnement. [en ligne] 03 janvier 2017

Afin de lutter contre la pollution de l'air, Guillaume Sainteny, maître de conférence à l'Ecole polytechnique,
préconise une meilleure utilisation de l'outil fiscal. Défenseur de l'idée de péage urbain, il s'oppose à l'a priori
selon lequel les mesures environnementales seraient antisociales. A travers cette interview il répond à des
questions notamment sur la fiscalité environnementale française, la réglementation et les pics de pollution.
Environnement

http://www.actu-environnement.com/ae/news/guillaume-sainteny-pollution-air-outil-fiscal-peage-urbain28184.php4#xtor=ES-6

Pollution de l'air : la préfecture d'Ile-de-France dévoile les actions du prochain PPA
Philippe COLLET, actu-Environnement. [en ligne] 13 janvier 2017

La cinquantaine de mesures du prochain plan francilien de protection de l'atmosphère ont été validées. Plutôt
que de contraindre, la préfecture propose d'inciter et d'accompagner les collectivités, les entreprises et les
citoyens.
Environnement

http://www.actu-environnement.com/ae/news/pollution-air-prefecture-idf-actions-plan-protection-atmospherique-ppa28258.php4#xtor=ES-6

Bientôt un nouveau plan national d’adaptation
Camille AULAS, Confluence #63 [en ligne] décembre 2016

Le premier plan national d’adaptation au changement climatique (PNACC) 2011-2015, piloté par l’Observatoire
national sur les effets du réchauffement climatique (Onerc), a fait l’objet d’une évaluation à mi-parcours, en
2013, et d’un bilan final, en 2015. Objectif : identifier les points de vigilance et les pistes d’amélioration à
prendre en compte pour la seconde mouture du plan.
Environnement

http://www.nxtbook.fr/newpress/Agence_Eau_Seine_Normandie/Confluence_1612-63/index.php#/32
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