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La France double la Chine, et entre dans le top cinq des pays les plus attractifs pour les 

investisseurs étrangers 
Sybille Aoudjhane, L’Usine Nouvelle [En ligne] 13 mai 2019 

Pour la première fois depuis 2002, la France fait partie du top cinq du classement des pays les plus attractifs 

au monde, réalisé par le cabinet de conseil américain A.T. Kearney. Ce classement se base sur une enquête au 

près de 500 dirigeants de grandes entreprises mondiales, réalisée en janvier 2019. Ils ont été interrogés sur la 

probabilité de réaliser un investissement direct sur un marché au cours des trois prochaines années. 

https://www.usinenouvelle.com/editorial/la-france-dans-le-top-cinq-des-pays-les-plus-attractifs-pour-les-

investisseurs-etrangers.N841740 

 
AT/MP : refonte de la procédure de reconnaissance 
Red On Line  [En ligne] 22 mai 2019 

Le décret n°2019-356 du 23 avril 2019 modifie la procédure d’instruction des déclarations d’accidents du travail 

(AT) et de maladies professionnelles (MP) pour les salariés du régime général. Ainsi, la déclaration d’AT ne sera 

plus limitée aux lettres recommandées avec accusé de réception mais pourra être réalisée par tout moyen 

justifiant date certaine à sa réception. Un nouveau délai de 10 jours est également créé pour laisser la 

possibilité à l’employeur d’émettre des réserves sur cette déclaration. 

https://www.red-on-line.fr/hse/blog/2019/05/22/mp-refonte-de-la-procedure-de-reconnaissance-006948 

 
Retrouver la confiance dans les agences d’évaluation des risques 
Mathieu Combe, Techniques de l’Ingénieur [En ligne] 28 mai 2019 

L’OPECST a publié son « évaluation des risques sanitaires et environnementaux par les agences : trouver le 
chemin de la confiance ». Pour améliorer leur fonctionnement et reconquérir la confiance, l’OPECST dresse 
13 propositions selon 4 axes : renforcer les capacités d’évaluation des risques réglementés par les agences, 
améliorer la transparence des travaux d’évaluation, conforter les agences dans leur rôle d’expertise des 
risques et rendre l’évaluation des risques accessible et compréhensible. 

https://www.techniques-ingenieur.fr/actualite/articles/retrouver-la-confiance-dans-les-agences-devaluation-des-
risques-66548/ 

 
Intervention d’un sauveteur secouriste du travail (SST) – quelles responsabilités ? 
Monica Ferreira, Travail Sécurité [En ligne] mai 2019 

En cas d’accident du travail, les premiers secours peuvent être prodigués par un salarié spécialement formé 
au secourisme et aux premiers soins d’urgence. Se pose alors la question du cadre dans lequel ce salarié agit, 
de son champ d’intervention et de sa responsabilité s’il commet des gestes maladroits ou erronés.  

http://www.travail-et-securite.fr/dms/ts/ArticleTS/TI-TS805_INRS_44-46/TS805_INRS_44-46.pdf 

 
Industrie 4.0 : la transformation digitale facilite la maîtrise des risques industriels 
Armand Gilly, Actu Environnement [En ligne] 13 mai  2019 

L'approche numérique de l'industrie se décline dans tous les secteurs et laisse entrevoir de nombreux 
bénéfices : anticipation, aide à la décision, performances accrues. Dans ce contexte, la maîtrise des risques 
industriels évolue et devient plus simple, plus fiable et prédictive. Les responsables techniques et HSE sont 
les premiers concernés par ce phénomène. Cloud computing, LegalTech, Cobotique, internet des objets, 
intelligence artificielle et deep learning sont au programme. 

https://www.actu-environnement.com/ae/news/Industrie-4-0-transformation-digitale-facilite-maitrise-risques-
industriels-Armand-Gilly-Ealico-33418.php4 
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Le Grand Paris Express, un chantier de tous les dangers 
Eliane Kan, InfoProtection  [En ligne] 13 mai  2019 

Le métro automatique qui circulera autour de Paris est en pleine construction. Les entreprises en charge des 
300 chantiers sont mobilisées pour limiter les risques inhérents à ce type de chantiers de grande envergure : 
chute de hauteur, inondation, incendie et autres accidents. 90% des travaux se déroulent en sous-sol, à des 
profondeurs allant de 20 à 50 mètres, en espaces confinés ou semi-confinés. 

http://www.infoprotection.fr/SANTE-ET-SECURITE-AU-TRAVAIL/Article.htm?Zoom=d0aec4ec9da7e698e9466f5cdf2ebd55 

 
Les industriels engagent la bataille du CO2 dans les usines 
Pauline Houédé et Anne Feitz, Les Echos [En ligne] 14 mai 2019 

Dans la chimie, la sidérurgie, les biens de consommation ou l'automobile, les grands groupes multiplient les 
initiatives pour réduire leurs émissions. De plus en plus d'acteurs entendent recourir uniquement aux 
énergies renouvelables pour leurs usines. Précurseur, Bosch a promis d'atteindre un bilan carbone neutre en 
2020. Siemens promet une empreinte carbone neutre en 2030, le chimiste BASF veut doper sa production 
d'ici là sans émettre davantage de CO2 et le sidérurgiste Thyssenkrupp mise sur l'hydrogène… 

https://www.lesechos.fr/industrie-services/industrie-lourde/les-industriels-engagent-la-bataille-du-co2-dans-les-
usines-1018642  

 
[Tribune] Un monde sans plastique est une illusion ! 
 Olivier Rolland, Usine Nouvelle [En ligne] 25 mai 2019 

Pour Olivier Rolland, directeur exécutif de TWB,  le problème du plastique doit être pris dans sa globalité 

pour en comprendre tous les enjeux. Derrière le mot ‘plastique’ se cache une multitude de matériaux 

différents avec des fonctionnalités et des applications diverses et variées. Issu de différents produits 

chimiques, ce matériau complexe est doté de propriétés bien spécifiques et souvent plus performantes que 

d’autres matériaux.  

https://www.usinenouvelle.com/article/tribune-un-monde-sans-plastique-est-une-illusion.N847410 

Inondations : êtes-vous bien préparé ? 
DRIEE [En ligne] 27 mai 2019 

Si la Seine ou la Marne débordent et inondent votre entreprise, que ferez vous ? Savez vous si votre 

assurance est complète ? Savez-vous si vous pouvez rapidement installer vos ordinateurs ou vos armoires 

d’archives au 2ème étage ? Et justement ces archives, ne serait-il pas judicieux de les remonter dès 

aujourd’hui à l’étage, pour ne pas le faire en "mode panique", pendant la crue ? Pour vous aider à vous poser 

les bonnes questions et à anticiper la crue, la DRIEE vient de publier des guides d’auto diagnostic. 

http://www.driee.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr/inondations-etes-vous-bien-prepare-a3719.html 

Cybersécurité : les principales leçons de la cyberattaque Triton 
ZDNet.fr [En ligne] 3 mai 2019 

Triton est une forme particulièrement dangereuse de malware ciblant les systèmes industriels et provoquant 

des dommages physiques; apprendre ces leçons pourrait permettre aux entreprises de mieux se protéger. 

L'attaque malveillante de Triton n'était pas la première à cibler les réseaux d'un site industriel. En revanche, 

c'est la première fois qu'un malware conçu pour attaquer des systèmes de sureté était détecté dans la 

nature. 

https://www.zdnet.fr/actualites/cybersecurite-les-principales-lecons-de-la-cyberattaque-triton-39884243.htm 
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