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L'industrie a perdu un demi-million d'emplois en 10 ans 
Marie VISOT , le Figaro.fr [En ligne] 14 février 2018 

Alors que 2017 marque un rebond, les chiffres publiés par l’Insee en février en confirment le déclin de l’industrie 
française entre 2006 et 2015. En effet, sur cette période, l'industrie manufacturière a perdu 27.300 
établissements (- 18 %) et 530.000 salariés (- 16 %). «La crise de 2008-2009 a durement touché ce secteur, déjà 
en repli auparavant ; cette tendance s'est poursuivie ensuite», relève l'Insee. 

http://www.lefigaro.fr/conjoncture/2018/02/14/20002-20180214ARTFIG00337-l-industrie-a-perdu-un-demi-million-d-
emplois-en-10-ans.php 

La RSE des grands groupes vue par les Français 
Iris BOREL , Technique de l’Ingénieur [En ligne] 19 février 2018 

Les Français sont de plus en plus attentifs à la politique de responsabilité sociétale des entreprises (RSE). Une 
nouvelle enquête analyse en détail comment la RSE joue sur l'image qu'ils se font des grands groupes : 
Concrètement, 88 % des Français ont une meilleure opinion d’une entreprise qui met en oeuvre une bonne 
politique de RSE. Pour rester dans le coeur des Français ou améliorer son image, une entreprise se doit de 
déployer une telle politique, sous peine de voir son image se ternir. 

https://www.techniques-ingenieur.fr/actualite/articles/la-rse-des-grands-groupes-vue-par-les-francais-52247/ 

Les affections psychiques liées au travail progressent 
CRAMIF [En ligne] 09 février 2018 

Troubles anxieux, épisodes dépressifs, autant de risques qui peuvent être induits par l’activité professionnelle 
ou les relations de travail. Le 12 janvier, la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie (CNAM) a publié une étude 
sur les affections psychiques liées au travail présentant une hausse des maladies psychiques survenant dans un 
contexte professionnel. 

https://www.cramif.fr/actualites/les-affections-psychiques-liees-au-travail-progressent 

 
MiXie France, pour estimer les effets potentiels de mélanges de substances 
INRS [En ligne] 26 février 

MiXie France, outil simple et facile à utiliser, permet d’évaluer les effets d’une exposition à plusieurs substances 
chimiques, à partir de données toxicologiques et épidémiologiques fiables. L’INRS vient d’actualiser cet outil 
d’aide au diagnostic, avec de nouvelles substances, des effets toxicologiques détaillés et de nouvelles classes 
d’effets comme les perturbateurs endocriniens ou les sensibilisants. 

http://www.inrs.fr/actualites/mixie-evaluation-risques-chimiques.html 

 
Chez Saint Gobain, "il y un avant et un après la cyber-attaque" 
Adeline Haverland, L’usine nouvelle [En ligne] 09 février 2018 

 
220 millions d’euros de chiffre d’affaires. C’est ce qu’a perdu Saint Gobain lors de l’attaque cyber NotPetya 
en juin dernier. A l’occasion des rencontres annuelles des risk managers qui se tiennent du 7 au 9 février, 
Claude Imauven, directeur opérationnel du groupe est revenu sur les conséquences de cette attaque.   

https://www.usinenouvelle.com/editorial/chez-saint-gobain-il-y-un-avant-et-un-apres-la-cyber-attaque.N651134 
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L’explosion de l’usine Saipol de Dieppe fait deux morts, le ministre de l’Agriculture s’est rendu sur 
place 
Claire GARNIER, L’usine nouvelle [En ligne] 18 février 2018 

Une explosion a causé la mort de deux techniciens d’un sous-traitant qui intervenait pour réparer une panne 
dans un atelier de l’usine Saipol (groupe Avril) à Dieppe (Seine-Maritime) le 17 février. L’explosion, suivie d’un 
incendie qui a endommagé l’ensemble de l’usine, a eu lieu dans l’atelier dit "d’extraction" où avait lieu une 
opération de vidange. 

https://www.usinenouvelle.com/article/l-explosion-a-l-usine-saipol-de-dieppe-fait-deux-morts.N655034  

 
Le travail isolé : mise en place d’une démarche globale de prévention 
Isabelle Castellan, Editions Tissot [En ligne] 14 février 2018 

Le fait qu’un salarié travaille seul ne constitue pas un risque en soi, mais cela multiplie les contraintes du travail 
et rend plus difficile l’intervention des secours lorsqu’un incident ou un accident survient sur le lieu de travail. 
Pour décider qu’une situation de travail entre dans le cadre de travail isolé, il faut tenir compte de facteurs tels 
que l’organisation et l’environnement du travail ou encore les risques. 

https://www2.editions-tissot.fr/actualite/sante-securite/le-travail-isole-mise-en-place-d-une-demarche-globale-de-
prevention?utm_campaign=Articles-E-News&utm_content=titre-article&utm_medium=e-news-

actu&utm_source=st&utm_term=titre-article  

 
Economie circulaire : l'éco-conception et un plan ressources au menu de la feuille de route 
Florence Roussel, Actu Environnement [En ligne] 09 février 2018 

La feuille de route Economie circulaire se dévoile par étape. Le second volet mise sur l'éco-conception des 
produits pour accentuer l'utilisation de matières recyclées. Une programmation pluriannuelle des ressources 
est aussi à l'ordre du jour. 

 

https://www.actu-environnement.com/ae/news/economie-circulaire-ecoconception-plan-ressources-
30630.php4#xtor=ES-6 

 
En 2017, la France a émis 20% de plus de carbone pour produire son électricité 
Florence Roussel, Actu Environnement [En ligne] 15 février 2018 

Le bilan électrique 2017 de RTE démontre que le parc de production français poursuit sa mutation. La 
consommation reste stable mais les émissions de CO2 continuent d'augmenter malgré le développement des 
énergies renouvelables 

 https://www.actu-
environnement.com/ae/news/infographie-electricite-france-emissions-carbone-30672.php4#xtor=ES-6 

 Arrêté ministériel RSDE : publication par le ministère de l’Environnement de son guide 
d’application 
Red-on-line HSE blog [En ligne] 13 février 2018 

Dans un guide de janvier 2018, le ministère de l’Environnement précise les modalités d’application de l’arrêté 
ministériel « RSDE » du 24 août 2017, afin d’aider les industriels dans la mise en œuvre de ce texte. Après avoir 
dressé la liste des principaux apports de cet arrêté RSDE, le ministère de l’Environnement répond ainsi aux 
questions pratiques principales que peuvent se poser les industriels dans l’application de ces nouvelles 
dispositions. 

https://www.red-on-line.fr/hse/blog/2018/02/13/arrete-ministeriel-rsde-publication-par-le-ministere-de-
lenvironnement-de-son-guide-dapplication-006250 
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