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Industrie. Le « made in France » fait mieux que survivre
Le Télégramme [En ligne] 18 septembre 2018

Economie

Sacs-poubelles, étendoirs à linge ou chaussettes : contrairement aux idées reçues, ces biens à faible marge
continuent d’être produits en France sur des sites largement automatisés. Cette stratégie permet de s’adapter
rapidement aux demandes des consommateurs. Selon le PDG du groupe Sphère, la clé de la réussite réside
dans l’innovation et dans la capacité à proposer un produit différent des autres. Produire en Asie lui paraît
risqué car l’innovation y est mal protégée.
https://www.letelegramme.fr/economie/industrie-le-made-in-france-fait-mieux-que-survivre-18-09-201812081685.php#contentCommentaires

Val-d’Oise : un contrôle automatique à l’usine d’eau potable « unique au monde »
Julie Ménard, Le Parisien [En ligne] 27 aôut 2018

Pour accroître la sécurité, Veolia a conçu une barrière technique de dépotage qui permet de contrôler la
nature d’un liquide de manière automatique, sur son site de Méry-sur-Oise. Cette barrière technique permet
d’analyser automatiquement la nature d’un produit provenant d’un camion-citerne avant même qu’il ne soit
déversé dans une cuve de stockage.

Sécurité

http://www.leparisien.fr/val-d-oise-95/val-d-oise-un-controle-automatique-a-l-usine-d-eau-potable-uniqueau-monde-27-08-2018-7866252.php

L’INRS met en garde contre les systèmes de masquage sonore dans les open-space
INRS [En ligne] 20 septembre 2018

Santé

Pour réduire les nuisances sonores notamment dans les bureaux collectifs, certains fabricants font
actuellement la promotion de nouveaux systèmes de masquage sonore. L’INRS met en garde les entreprises et
les salariés contre ces dispositifs qui ne réduisent pas le volume sonore mais au contraire, diffusent un bruit
supplémentaire. Une récente étude de l’institut montre en effet que, suite à l’installation d’un système de
masquage sonore dans un bureau, les salariés ressentaient une augmentation de la gêne sonore occasionnée
par les bruits d’équipements (ordinateurs, imprimantes…).
http://www.inrs.fr/header/presse/cp-prevention-bruit.html

Réglementation : le rapport Lecocq prône une simplification de la SST et mise sur la prévention
Caroline Albenois, Infoprotection [En ligne] 24 septembre 2018

Santé

Le 28 août dernier, la députée (LREM) Charlotte Lecocq a remis au Premier ministre son rapport sur la santé
au travail. Lequel vise, à travers 16 recommandation, à transformer le système actuel de prévention des risques
professionnels pour le rendre plus visible et plus efficace. Mais est-ce vraiment le cas ? Quatre experts en
sécurité et santé au travail (SST) dévoilent leur analyse.
http://www.infoprotection.fr/SANTE-ET-SECURITE-AU-TRAVAIL/Article.htm?Zoom=737051df4511f2951c6d906cb296c980

Risque chimique : le rapport Frimat propose d’alourdir les obligations des employeurs
Laurie Mahé Desportes , Editions Legislatives [En ligne] 31 août 2018

Rendu en catimini à la ministre du travail au printemps, le rapport sur le risque chimique vient seulement d'être
publié sur le site du ministère. Et pour cause, le rapport Frimat envisage de nombreuses contraintes pour les
employeurs qui exposent leurs salariés au risque chimique.

Santé

http://www.editions-legislatives.fr/content/risque-chimique-le-rapport-frimat-propose-dalourdir-lesobligations-des-employeurs
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Rapport 2018 de la Commission Mondiale sur l’Economie et le Climat
Commission Mondiale sur l’Economie et le Climat, [En ligne] 5 septembre 2018

Environnement

Le rapport souligne qu’une orientation de l’économie mondiale vers un modèle de développement bas carbone
permettrait d'économiser 26 000 milliards de dollars d'ici 2030. La Commission demande aux acteurs privés et
publics, de se concentrer sur différents axes au cours des trois prochaines années. Les axes proposés sont par
exemple : l’accélération des efforts sur la tarification du carbone et l’investissement dans les strucutres
durables, rendre obligatoire la parution des risques financiers liés au climat, encourager l’innovation…
https://drive.google.com/file/d/1rTHkOWK5xZt0AJyxiioSiWyscfezgS1H/view

Les géants du pétrole et du gaz se fixent un premier objectif de réduction des émissions de méthane
Simon Chodorge, L’Usine Nouvelle [En ligne] le 25 septembre 2018

Environnement

Le 24 septembre, les groupes pétroliers réunis dans l'OGCI (Oil and Gas Climate Initiative) se sont fixés pour la
première fois un objectif commun de réduction des émissions de méthane. L'OGCI souhaite réduire d'un tiers
le taux de méthane rejeté dans l'atmosphère par rapport au volume total de gaz vendu. Les membres de cette
organisation représentent un tiers de la production mondiale, on y retrouve notamment Total, BP, Saudi
Aramco, Chevron, ExxonMobil, Occidental Petroleum…
https://www.usinenouvelle.com/article/les-geants-du-petrole-et-du-gaz-se-fixent-un-premier-objectif-de-reduction-desemissions-de-methane.N746039

Renault se lance dans le stockage énergétique grâce aux batteries de voitures électriques
Rémi Amalvy, L’Usine Nouvelle [En ligne] 25 septembre 2018

Environnement

Le groupe Renault a annoncé le lancement d’une solution de stockage stationnaire d’énergie basée
exclusivement sur des batteries de véhicules électriques de secondes vies et d’un complément de batteries
neuves. Il permettra à terme de stocker au moins 60 MWh. Les premières installations seront réalisées début
2019 dans les usines de Douai (Nord) et Cléon (Seine Maritime) et dans une ancienne usine à charbon en
Rhénanie-du-Nord-Westphalie.
https://www.usinenouvelle.com/article/renault-se-lance-dans-le-stockage-energetique-grace-aux-batteries-devoitures-electriques.N746419

Le dossier de demande d’autorisation environnementale est clarifié
Sandrine Pheulpin, Le Moniteur [En ligne] 24 septembre 2018

Un décret du 18 septembre 2018 simplifie et clarifie le contenu du dossier de demande d’autorisation. Ce
décret ne modifie pas le contenu du dossier commun à toutes les autorisations mais vise seulement les
éléments spécifiques à chaque catégorie de projets. Est ainsi remaniée la liste des pièces devant composer le
dossier de demande d’autorisation de plusieurs catégories d'Iota et d’ICPE.
Environnement

https://www.lemoniteur.fr/article/le-dossier-de-demande-d-autorisation-environnementale-estclarifie.1993564

RGPD : quel premier bilan 4 mois après son entrée en application ?
CNIL, [En ligne] 25 septembre 2018

Quatre mois après l’entrée en application du RGPD, les indicateurs reçus par la CNIL témoignent du fait que les
professionnels et les particuliers se sont emparés de ce nouveau cadre et que sa mise en œuvre est effective
en France et en Europe. Chez les professionnels, 24 500 organismes ont désigné un DPO et plus de 600
notifications de violations de données ont été reçues.

Sûreté

https://www.cnil.fr/fr/rgpd-quel-premier-bilan-4-mois-apres-son-entree-en-application
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