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La situation de l’emploi et de la conjoncture économique en Ile-de-France à l’été 2017 
Mickaël LE PRIOL, CCI Paris Île-de-France [En ligne] 12 juillet 2017 

L’économie francilienne a terminé l’année 2016 en bénéficiant de tendances favorables et cette embellie s’est 
confirmée début 2017. Des améliorations ont notamment été enregistrées sur le marché du travail, la santé 
des entreprises. Au plan sectoriel, l’activité de l’industrie régionale a été moins dynamique au premier 
trimestre 2017 qu’au dernier trimestre 2016 mais est restée orientée à la hausse. 

http://www.cci-paris-idf.fr/etudes/organisation/crocis/conjoncture/conjoncture-regionale/la-situation-de-lemploi-et-de-
la-conjoncture-economique-en-ile-de-france-lete-2017-crocis 

 

Le Sénat vote la fusion des trois instances représentatives du personnel 
Public Sénat [En ligne] 26 juillet 2017 

Les sénateurs ont adopté l’article 2 du projet de loi d'habilitation concernant les mesures pour le renforcement 
du dialogue social. Ce projet prévoit de regrouper dans une instance unique les délégués du personnel, le 
comité d’entreprise et le CHSCT. 

https://www.publicsenat.fr/article/politique/le-senat-vote-la-fusion-des-trois-instances-representatives-du-personnel-
76429 

 

Plan d’actions interministériel amiante 
Ministère des Solidarités et de la Santé [En ligne] 26 juillet 2017 

Le plan d’actions interministériel pour améliorer la prévention des risques liés à l’amiante (PAIA) a pour 
ambition d’améliorer la prévention des risques liés à l’amiante, en facilitant la mise en œuvre de la 
règlementation, en accompagnant la montée en compétence des acteurs, et en soutenant les démarches de 
recherche et développement d’outils de suivi et d’évaluation. 

http://solidarites-sante.gouv.fr/sante-et-environnement/les-plans-d-action-nationaux/article/plan-d-actions-
interministeriel-amiante 

 

Compte de prévention pénibilité : ce qui devrait changer 
Charlène MARTIN, Editions Tissot [En ligne] 21 juillet 2017 

En 2018, le compte de prévention pénibilité devrait être fortement remanié et simplifié. Rebaptisé « compte 
professionnel de prévention », le nouveau dispositif ne prendrait plus en compte certains critères de pénibilité 
et serait financé par la branche AT-MP. 

https://www2.editions-tissot.fr/actualite/sante-securite/compte-de-prevention-penibilite-ce-qui-devrait-
changer?utm_campaign=Articles-E-News&utm_content=titre-article&utm_medium=e-news-

actu&utm_source=st&utm_term=titre-article 

 

Mise à jour du Guide de mise en œuvre d’IED 
Ministère de la Transition écologique et solidaire [En ligne] Juillet 2017 

Le Guide de mise en œuvre d’IED a été mis à jour. Cette nouvelle version intègre les positions validées au 
niveau du ministère depuis la précédente version. 

http://www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr/28-Mise-a-jour-du-Guide-de-mise-en.html 
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Publication d’informations non financières par certaines grandes entreprises et certains groupes 
d’entreprises 
Ministère de la Transition écologique et solidaire [En ligne] 19 juillet 2017 

Le ministre de l’économie et des finances a présenté une ordonnance relative à la publication d’informations 
non financières par certaines grandes entreprises et certains groupes d’entreprises, et qui remplace le rapport 
de responsabilité sociale des entreprises (RSE). 

 http://www.gouvernement.fr/conseil-des-ministres/2017-07-19/publication-d-informations-non-financieres-par-
certaines-gra 

 

Lancement du Plan Climat 
Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire [En ligne] 6 juillet 2017 

Nicolas Hulot, ministre de la Transition écologique et solidaire a lancé le jeudi 6 juillet 2017 le Plan Climat. Il 
vise à mobiliser l’ensemble du gouvernement pour accélérer la transition énergétique et climatique et faire de 
l’Accord de Paris une réalité. 

https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/lancement-du-plan-climat 

 

Accidentologie des joints 
BARPI [En ligne] Juillet 2017 

Souvent rencontrés au niveau des brides de tuyauteries, les joints sont essentiels à l’étanchéité des vannes ou 
d’autres équipements. L’absence de contrôle du serrage de la boulonnerie des brides ainsi que la vérification 
imparfaite de l’étanchéité des joints sont souvent à l’origine d’accident. Ce flash fait un zoom sur 
l’accidentologie de 349 événements impliquant des joints. 

https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/flash/flashs-aria/accidentologie-des-joints/ 

 

Un incendie oblige à fermer provisoirement la plus grande raffinerie d’Europe 
Le Monde.fr [En ligne] 31 juillet 2017 

La plus grande raffinerie d’Europe, gérée par le géant pétrolier Shell, était à l’arrêt dimanche 30 juillet après 
qu’un incendie ait provoqué une panne de courant et rendu hors d’usage plusieurs des 60 usines 
interconnectées du site. 

 http://www.lemonde.fr/planete/article/2017/07/31/un-incendie-oblige-a-fermer-provisoirement-la-plus-grande-
raffinerie-d-europe_5166742_3244.html 

 

Recommandations et bonnes pratiques face à la menace des véhicules béliers 
SGDSN [En ligne] 5 juillet 2017 

L‘utilisation de véhicules béliers est un mode d‘action de plus en plus utilisé par les organisations terroristes. 
Ce type d‘attaque peut entraîner un nombre élevé de victimes pour un coût et une préparation minimale de 
la part des terroristes. 

http://www.sgdsn.gouv.fr/vigipirate/recommandations-face-aux-attaques-de-vehicules-beliers/ 
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