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Ordonnances : fin du CHSCT, pénibilité, télétravail… quels points touchent la santé-sécurité ?
Elodie TOURET, editions-legislatives.fr [En ligne] 01 septembre 2017

En changeant "l'état d'esprit du code du travail", le gouvernement touche à de nombreux points concernant la
santé-sécurité et les conditions de travail. À commencer par le CHSCT, qui disparaît, ou la prise en charge des
accidents en télétravail.

Santé

http://www.editions-legislatives.fr/content/ordonnances-fin-du-chsct-p%C3%A9nibilit%C3%A9t%C3%A9l%C3%A9travail%E2%80%A6-quels-points-touchent-la-sant%C3%A9-s%C3%A9curit%C3%A9

Ordonnances : les règles de mise en place du comité social et économique sont clarifiées
Julien FRANCOIS, dalloz-actualite.fr [En ligne] 27 septembre 2017

Contrairement à ce qu’affirmait la ministre du travail vendredi dernier, le gouvernement a apporté de
nombreuses modifications de fond à l’ordonnance n° 2 relative au dialogue social. Voici l’essentiel de ce qui
change pour le droit de la représentation du personnel.

Santé

http://www.dalloz-actualite.fr/flash/ordonnances-regles-de-mise-en-place-du-comite-social-et-economique-sontclarifiees#.WeBvGlu0MdU

Repérage amiante avant travaux : ce qui change au 1er octobre 2018
La rédaction des Editions Tissot [En ligne] 11 septembre 2017

A partir du 1er octobre 2018, le propriétaire, donneur d’ordre ou maitre d’ouvrage va devoir rechercher la
présence d’amiante préalablement à toute opération comportant des risques d’exposition des travailleurs à
l’amiante. Un rapport amiante avant travaux, dont le contenu a été fixé par décret, va devoir être établi.

Santé

https://www2.editions-tissot.fr/actualite/sante-securite/reperage-amiante-avant-travaux-ce-qui-change-au-1er-octobre2018?utm_campaign=Articles-E-News&utm_content=titre-article&utm_medium=e-newsactu&utm_source=st&utm_term=titre-article

La Poste et Suez créent une offre commune de collecte et traitement des déchets de bureau
Phillipe COLLET, actu-environnement.com [En ligne] 04 septembre 2017

Le Groupe La Poste et Suez ont décidé de s'unir pour développer une offre commune de collecte et de
valorisation des déchets de bureau en France métropolitaine. Cette offre "apportera une solution simple et
innovante qui permettra aux entreprises de se mettre en conformité avec le décret « cinq flux »".
Environnement

https://www.actu-environnement.com/ae/news/la-poste-suez-offre-commune-collecte-traitement-dechets-bureau29573.php4#xtor=ES-6

Produits chimiques : la France fait le forcing pour déployer REACH
Joël COSSARDEAUX, lesechos.fr [En ligne] 04 septembre 2017

Branle-bas de combat dans les chambres de commerce, les fédérations professionnelles et les directions
régionales de l'environnement. Le ministre de la Transition écologique met la rentrée à profit pour leur faire
battre le rappel auprès des entreprises concernées par la mise en œuvre de REACH, le règlement européen sur
les risques liés aux substances chimiques.
Environnement

https://www.lesechos.fr/industrie-services/energie-environnement/030526050314-produits-chimiques-la-france-fait-leforcing-pour-deployer-reach-2111564.php

Qualité de l'air en Île-de-France : donnez votre avis !
Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire [En ligne] 03 octobre 2017

Le plan de protection de l'atmosphère (PPA) de l’Île-de-France prévoit de diviser au moins par 9 le nombre de
Franciliens touchés par la pollution de l'air d’ici 2020. Les Franciliens sont invités à donner leur avis sur
l'enquête publique en ligne jusqu'au 31 octobre.
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/qualite-lair-en-ile-france-donnez-votre-avis
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Inventaire des accidents technologiques survenus en 2016
Direction Générale de la Prévention des Risques[En ligne] Septembre 2017

Ce document présente une synthèse des accidents technologiques marquants survenus en France en 2016
(installations classées, ouvrages hydrauliques, transport de matières dangereuses, sécurité du gaz, les
équipements sous pression…). Il s’appuie sur le suivi dans la durée des types, conséquences, circonstances et
causes de ces accidents.

Sécurité

https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/synthese/syntheses/inventaire-des-accidents-technologiquessurvenus-en-2016/

Accidents du travail : les cinq chiffres à retenir
Jean-Yves Paillé, latribune.fr [En ligne] 14 septembre 2017

Le nombre total d'accidents du travail est en léger recul (-0,3%). Une dynamique qu'on ne retrouve pas dans
le secteur des aides et soins à la personne et l'intérim. Revue de détail des tendances relevées dans le dernier
rapport de l'Assurance maladie.

Sécurité

http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/chimie-pharmacie/accidents-du-travail-les-cinq-chiffres-a-retenir750268.html

Lisieux. Fuite d’azote liquide d'une citerne de l’entreprise Rivière
Arnaud TRUCHET, ouest-France.fr [En ligne] 07 septembre 2017

Dans la nuit de mercredi 6 à jeudi 7 septembre, une fuite s’est déclarée sur une citerne d’azote liquide de
22 000 litres de l’entreprise Rivière Synergie, située dans le quartier nord de Lisieux. 40 pompiers ont été
mobilisés.

Sécurité

https://www.ouest-france.fr/normandie/lisieux-14100/lisieux-fuite-d-azote-liquide-dans-l-entreprise-riviere-synergie5229825

Harvey: la réponse d'ARKEMA sur l'usine incendiée
Nicolas STIEL, challenges.fr [En ligne] 18 septembre 2017

EXCLUSIF Le PDG d'ARKEMA, Thierry LE HENAFF, s'exprime pour la première fois sur l'incendie de l'usine de
Crosby près de Houston. Il estime avoir pris toutes les précautions nécessaires.

Sécurité

https://www.challenges.fr/economie/thierry-le-henaff-pdg-d-arkema-reagit-a-la-suite-de-l-incendie-de-son-usineamericaine_500392

Lyon : importante fuite d'acide sulfurique après l'accident d'un camion
LeParisien.fr [En ligne] 21 septembre 2017

Un camion-citerne transportant 28.000 litres d'acide sulfurique s'est renversé tôt jeudi matin sur le boulevard
périphérique de Lyon. Une partie de sa cargaison s'est échappée dans le réseau d'eau pluviale, indiquent les
pompiers.

Sécurité

http://www.leparisien.fr/faits-divers/lyon-importante-fuite-d-acide-sulfurique-apres-l-accident-d-un-camion-21-09-20177275585.php
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