REVUE DE PRESSE
DECEMBRE 2016 – N°107
Troubles musculosquelettiques, quelle démarche de prévention ?
Risques&News, cnpp.com. [En ligne] Novembre 2016

Les TMS, qui affectent les tissus mous, sont favorisés par des facteurs nombreux et variés : physique,
psychosociaux et organisationnels. C’est pourquoi ils sont la première maladie professionnelle reconnue en
France. Tous les secteurs d’activité sont concernés. L’INRS propose une démarche de prévention en 4 étapes :
TMS PRO. Cette démarche améliore le climat social, diminue l’absentéisme et augmente la productivité.

Santé

http://www.cnpp.com/DATA/enewsletter/novembre2016/article1.html?pk_campaign=risquesnewsnov2016&utm_sourc
e=risquesnews&utm_medium=email&utm_campaign=risquesnewsnov2016&utm_content=art1texte

PROSPECTIVE. Quelle santé au travail en 2040 ?
Céline RAVALLEC, Travail & Sécurité n°778. [En ligne] Décembre 2016

La prospective réalisé par l’INRS sur le sujet « Travailler en bonne santé en 2040 » a été restitué le 23 novembre
2016. Ce projet d’une grande richesse et qui a duré une année est expliqué par Michel HERY, responsable de
la mission veille et prospective à l’INRS.

Santé

http://www.travail-et-securite.fr/ts/actualites/actus-generales/prospective-quelle-sante-au-travail-en2040.html#actualiteActive

Les vibrations mains-bras
Grégory BRASSEUR, Travail & Sécurité n°778. [En ligne] Décembre 2016

Tous les utilisateurs de machines et d’outils énergisés et manipulés avec la main sont concernés par les
vibrations transmises aux membres supérieurs. Sur le long terme, des lésions graves et irréversibles peuvent
apparaître. C’est pourquoi de plus en plus de textes réglementaires cadrent ce sujet et de nouvelles solutions
techniques de prévention sont développées.

Santé

http://www.travail-et-securite.fr/ts/dossier/.html

« De l’incident à la crise médiatique »
ARIA, aria.developpement-durable.gouv.fr [En ligne] 7 décembre 2016

Le BARPI propose un film sur la crise médiatique qui peut venir se superposer à une crise technique et pouvant
prendre une ampleur disproportionnée. Ce film se base sur un événement survenu en janvier 2013 dans une
usine chimique proche de Rouen où un composé malodorant a été rejeté accidentellement.

Sécurité

http://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/de-lincident-a-la-crise-mediatique/

Coordination de sécurité sur un chantier commun : une obligation
Charlène MARTIN, editions-tissot.fr. [En ligne] 07 novembre 2016

Lorsqu’un chantier réunis des travailleurs de plusieurs entreprises, une coordination de la sécurité doit être
mise en place afin de prévenir les risques résultant des interventions simultanées ou successives des
entreprises.

Sécurité

La coordination de sécurité d’un chantier se fait de la naissance du projet à son achèvement avec des
dispositions selon l’importance du chantier. Une absence de coordination peut justifier la fermeture provisoire
du chantier.
http://www.editions-tissot.fr/actualite/droit-du-travailarticle.aspx?secteur=ST&id_art=8042&titre=Coordination+de+s%C3%A9curit%C3%A9+sur+un+chantier+commun+%3a+u
ne+obligation
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Alerte des vagues de froid hivernales : quelles mesures préventives l’employeur doit-il mettre en
place ?
Claudine YESSAYAN, editions-tissot.fr. [En ligne] 07 décembre 2016

Les travailleurs sont exposés aux effets sanitaires et sociaux liés aux températures. Le guide national relatif à
la prévention et à la gestion des impacts sociaux des vagues de froid définit les actions individuelles et
collectives à mettre en œuvre pour les détecter, les prévenir et les limiter.

Sécurité

http://www.editions-tissot.fr/actualite/droit-du-travailarticle.aspx?secteur=ST&id_art=8122&titre=Alerte+des+vagues+de+froid+hivernales+%3a+quelles+mesures+pr%C3%A9v
entives+l%E2%80%99employeur+doit-il+mettre+en+place+%3f&utm_campaign=Articles-E-News&utm_medium=e-newsactu&utm_source=st&utm_content=titre-article&utm_term=titre-article

Air : le Parlement européen entérine la révision des plafonds d'émissions de polluants
Florence ROUSSEL, actu-Environnement. [en ligne] 23 novembre 2016

La directive NEC (National Emission Ceilings) vise à limiter les émissions de polluants. La révision de cette
dernière a fixé les plafonds d’émissions atmosphériques de cinq polluants à atteindre d’ici à 2030.

Environnement

La révision de cette directive offre également plus de flexibilité aux Etats membres pour atteindre ces
objectifs.
http://www.actu-environnement.com/ae/news/parlement-europeen-enterine-revision-plafonds-emissions-polluants27929.php4#xtor=ES-6

Le recyclage, c'est bon pour le climat
Florence ROUSSEL, actu-Environnement. [en ligne] 02 décembre 2016

Une nouvelle étude environnementale du cycle de vie des flux de déchets met en évidence les économies
d’énergies et les émissions de CO2 évitées grâce au recyclage. Les huits fillières les plus représentatives ont été
évaluées et l’analyse du cycle de vie permet de mettre en avant les phases qui permettent de limiter le plus la
consommation d’énergie et les émissions de CO2.
Environnement

http://www.actu-environnement.com/ae/news/recyclage-analyse-cycle-vie-economie-energie-gaz-effet-serre-federec28012.php4#xtor=ES-6

Rejets des activités économiques : les entreprises jouent collectif
Benoit FUCHS et Jean-Frédéric SCHNEIDER, Environnement & Technique spécial Micropolluants. [en ligne] 28 novembre 2016

Le Syndicat des eaux et de l’assainissement Alsace-Moselle développe, depuis 2010, un plan d’action « antipollution toxique » qui vise à sensibiliser et aider les industriels et artisans à gérer les déchets dangereux pour
l’eau. De nombreuses solutions ont été mises en place par les industriels dans le cadre d’opérations collectives.
Environnement

http://www.actu-environnement.com/ae/dossiers/micropolluants-uie/benoit-fuchs-jean-frederic-schneider-rejetsactivites-economiques-entreprises-jouent-collectif.php

Compte rendu du conseil des ministres du 10 décembre 2016
elysee.fr [en ligne] 11 décembre 2016

Lors de ce conseil des ministres, la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer a présenté plusieurs
actions visant à lutter contre la pollution atmosphérique. Ces actions portent sur le trafic routier et les systèmes
de chauffage individuels qui sont les principales souces d’émissions de particules fines en hiver.
Environnement

http://www.elysee.fr/communiques-de-presse/article/compte-rendu-du-conseil-des-ministres-du-10-decembre-201/
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