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Brexit : l'impact économique d'un "no deal" inquiète dans l'Union Européenne 
AFP, Le Point [En ligne] 16 janvier 2019 

Un Brexit sans accord, au-delà de ses effets sur l'économie britannique, serait aussi problématique pour 

plusieurs secteurs clés au sein de l'Union européenne, en grippant les flux de marchandises et en compliquant 

les procédures réglementaires. Le président du Medef, Geoffroy Roux de Bézieux a estimé qu'il fallait se 

préparer "au pire scénario". La chambre allemande du commerce (DIHK) a agité la menace d'un "chaos". 

https://www.lepoint.fr/automobile/brexit-l-impact-economique-d-un-no-deal-inquiete-dans-l-union-europeenne-16-01-

2019-2286407_646.php 

Les accidents du travail coûtent de plus en plus cher 
Anne Rodier, Le Monde [En ligne] 31 janvier 2019 

Le coût moyen forfaitaire des accidents du travail est en forte hausse, relevait à la mi-janvier le cabinet d’audit 
et d’expertise comptable BDO. Ils augmentent de 3,7 % en 2019, soit quasiment le double de 2018 (2 %). Et 
depuis 2012, la progression atteint presque 18 % en évolution des coûts moyens consolidés. Paradoxalement, 
le nombre et la fréquence des accidents ne cessent de baisser. 

https://www.lemonde.fr/emploi/article/2019/01/31/les-accidents-du-travail-coutent-de-plus-en-plus-
cher_5417136_1698637.html 

 
Conduite d’engins en sécurité : le CACES se dote d’un nouveau référentiel 
INRS [En ligne] 22 janvier 2019 

Au 1er janvier 2020, de nouveaux certificats d’aptitude à la conduite en sécurité (CACES) entreront en vigueur. 
Rénové par les partenaires sociaux, le nouveau référentiel impacte dès aujourd’hui les organismes certifiés 
avec des modalités de réalisation des tests remaniées (moyens, contenu des épreuves, critères d’évaluation, 
etc.).Deux nouvelles familles de CACES ont été crées : les chariots de manutention automoteurs gerbeurs à 
conducteur accompagnant d’une part et les ponts roulants et portiques d’autre part. 

http://www.inrs.fr/actualites/nouveau-referentiel-caces.html 

 
Perturbateurs endocriniens : un nouveau plan pour mieux informer de leur présence et de leurs dangers  
Novethic [En ligne] 22 janvier 2019 

Les perturbateurs endocriniens, composés chimiques présents dans de nombreux produits de consommation 

courante, sont encore mal connus. Mais la liste des maux qui leur sont attribués est longue (problèmes de 

fertilité, croissance, comportement, origine possible de certains cancers...), alimentant l'inquiétude de la 

population et des ONG. C’est pourquoi le 14 janvier, un nouveau plan gouvernemental a été dévoilé par les 

ministres de la Transition écologique et de la Santé. 

https://www.novethic.fr/actualite/environnement/sante-environnementale/isr-rse/perturbateurs-endocriniens-un-nouveau-plan-pour-mieux-
informer-de-leur-presence-et-de-leurs-dangers-146801.html 

 
Pratique d’exercices physiques au travail. Quels bénéfices pour la prévention des TMS ? 
INRS [En ligne] 22 janvier 2019 
 

Face à l’augmentation des troubles musculosquelettiques, 1ère maladie professionnelle reconnue en France, la 

pratique d’exercices physiques en entreprise se développe de plus en plus. Aujourd’hui, peu d’évaluations de 

ce type de programmes ont montré la preuve de leur efficacité pour prévenir la survenue de TMS. L’INRS 

rappelle l’importance de la prévention collective et de l’encadrement médical par les services de santé au 

travail. 

http://www.inrs.fr/header/presse/cp-exercice-physique.html 
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Trois questions sur Vale et la rupture de son barrage minier au Brésil 
Simon Chodorge, L’Usine Nouvelle[En ligne] 28 janvier 2019 

La compagnie minière Vale est impliquée dans une nouvelle catastrophe au Brésil. Vendredi 25 janvier, une 

digue minière a cédé à Brumadinho, dans l’État du Minas Gerais, dans la région sud-est du pays. Selon un bilan 

provisoire revu le 27 janvier, l’accident a déjà provoqué la mort de 58 personnes et la disparition de 305 autres. 

Les victimes sont principalement des salariés de l’entreprise. 

https://www.usinenouvelle.com/article/trois-questions-sur-vale-et-la-rupture-de-son-barrage-minier-au-bresil.N799135 

Microplastiques : l'Europe se dirige vers une procédure de restriction 
Sophie Fabrégat, Actu Environnement [En ligne] 31 janvier 2019 

Après avoir évalué les risques sanitaires et environnementaux des microplastiques, l'agence européenne des 

produits chimiques a publié, le 30 janvier, un dossier de restriction dans le cadre du règlement Reach. Ce 

rapport sera examiné par les comités de l'Echa et soumis à consultation publique pendant six mois, en vue de 

la publication d'un avis au printemps 2020. Sur cette base, la Commission européenne pourra proposer de 

modifier le règlement Reach. 

https://www.actu-environnement.com/ae/news/Microplastiques-Europe-procedure-restriction-32785.php4 

 
Économie circulaire : la controversée réforme des filières REP prévue par ordonnance 
actuEL HSE [En ligne] 28 janvier 2019 

Jouets, bricolage et jardinerie, sports, mégots, huiles moteurs usagées : le gouvernement entend créer 5 

nouvelles filières à responsabilité élargie du producteur, un secteur qu'il compte par ailleurs amplement 

réformer. Ceci figurera-t-il dans le projet de loi économie circulaire ? Pour l'instant, c'est la voie des 

ordonnances qui serait à nouveau préférée. 

https://www.editions-legislatives.fr/actualite/economie-circulaire-la-controversee-reforme-des-filieres-rep-prevue-par-
ordonnance 

Écologie. Une alliance de multinationales veut réduire les déchets plastiques 
AFP, Ouest France [En ligne] 16 janvier 2019 

À Londres, le mercredi 16 janvier, environ trente multinationales ont dévoilé la création de l'« Alliance to end 
plastic waste ». Elle rassemble des géants mondiaux, spécialistes de la pétrochimie, du recyclage et des biens 
de grande consommation qui fabriquent, utilisent, vendent et recyclent des plastiques, source de pollution 
majeure de l'environnement, en particulier des océans. Leur projet vise à trouver des solutions d’élimination 
des déchets plastiques. La coalition s’est dite prête à mobiliser plus d’un milliard d’euros pour l’environnement. 

https://www.ouest-france.fr/environnement/ecologie/ecologie-une-alliance-de-multinationales-veut-reduire-
les-dechets-plastiques-6176795 

«Tout est là pour un cyber-Pearl Harbor», alerte le gendarme de la sécurité informatique 
Damien Licata Caruso, Le Parisien [En ligne] 25 janvier 2019 

La France redoute et anticipe des campagnes massives d’espionnage et de sabotage de nos réseaux. Pas une 
semaine ne passe sans son lot d’attaques informatiques ou de fuites de données orchestrées par des pirates.  
Entretien d’actualité avec Guillaume Poupard, directeur général de l’Agence nationale de sécurité des systèmes 
informatiques (ANSSI), la première ligne de défense de l’Etat. 
 

http://www.leparisien.fr/high-tech/tout-est-la-pour-un-cyber-pearl-harbor-alerte-le-gendarme-de-la-securite-
informatique-25-01-2019-7996986.php 
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