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Comment la France résiste au ralentissement mondial 
Jean-Marc Vittori, Les Echos [En ligne] 9 septembre 2019  

Avec 1,3 % de croissance, la France fait bien mieux que l'Allemagne. Cette modeste énergie vient de 

l'investissement, qui risque de ralentir, et de la consommation, qui devrait rester ferme jusqu'au printemps 

2020 écrit Jean-Marc Vittori. Ensuite, cela deviendra plus compliqué. 

https://www.lesechos.fr/idees-debats/editos-analyses/comment-la-france-resiste-au-ralentissement-mondial-1129855 

 
Après l’amiante, la Cour de cassation élargit le périmètre du préjudice d’anxiété à toute substance 
toxique 
Anne Rodier, Le Monde [En ligne] 11 septembre 2019 

Le préjudice d’anxiété permet l’indemnisation de personnes qui ne sont pas malades, mais s’inquiètent de le 

devenir. Les hauts magistrats ont étendu la jurisprudence sur le préjudice d’anxiété à d’autres substances que 

l’amiante. Le préambule à ce changement avait eu lieu le 5 avril. L’assemblée plénière de la Cour de cassation 

avait ouvert droit à l’indemnisation du préjudice d’anxiété des salariés exposés à l’amiante sur le fondement 

des règles de droit commun de la responsabilité civile. 

https://www.lemonde.fr/societe/article/2019/09/11/apres-l-amiante-la-cour-de-cassation-elargit-le-perimetre-du-

prejudice-d-anxiete-a-toute-substance-toxique_5509253_3224.html 

 
Perturbateurs endocriniens : le Gouvernement présente une deuxième stratégie nationale afin de 
réduire l’exposition de la population et la contamination de l’environnement 
Ministère des Solidarités et de la Santé [En ligne] 3 septembre 2019 

Cette nouvelle stratégie vise à réduire l’exposition de la population aux perturbateurs endocriniens et la 
contamination de l’environnement par des actions de recherche et d’expertise, d’information du public, de 
formation des professionnels et un meilleur encadrement réglementaire. Elle se structure autour de trois 
enjeux prioritaires : Former et informer, protéger l’environnement et les populations et améliorer les 
connaissances en accélérant la recherche. 

https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/perturbateurs-endocriniens 

 
Comité social et économique (CSE) : Prérogatives en santé, sécurité et conditions de travail 
INRS  [En ligne] septembre 2019 

Regroupant les trois anciennes instances représentatives du personnel, le comité social et économique (CSE) 
est mis en place dans toutes les entreprises d'au moins 11 salariés. Pour bien comprendre le fonctionnement 
de cette nouvelle instance, la nouvelle brochure INRS (ED 6340)  apporte des précisions en matière de santé, 
de sécurité et de conditions de travail. 

http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%206340 

 
Inventaire des accidents technologiques survenus en 2018 
BARPI [En ligne] 4 septembre 2019 

Ce document présente une synthèse des accidents technologiques marquants survenus en France en 2018 
(installations classées, ouvrages hydrauliques, transport de matières dangereuses, sécurité du gaz, les 
équipements sous pression…). Il s’appuie sur le suivi dans la durée des types, conséquences, circonstances et 
causes de ces accidents. 

 https://www.aria.developpement-
durable.gouv.fr/wp-content/uploads/2019/09/2019_08_28_Inventaire_2019_Web-Interactif_compressed1.pdf           
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Incendie à Rouen : France Chimie fait le point sur la situation   
France Chimie [En ligne] 2 octobre 2019 

Dans le contexte de l'incendie survenu sur le site de l'entreprise Lubrizol à Rouen, France Chimie apporte un 
éclairage sur la situation et la sécurité des sites en France. La gestion et l’amélioration de la sécurité 
représentent un défi permanent pour l’industrie de la Chimie, dont les activités sont soumises à une 
réglementation extrêmement stricte.  

https://www.francechimie.fr/incendie-a-rouen-france-chimie-apporte-un-eclairage 

 
L’environnement industriel en Île-de-France - Édition 2019 
DRIEE [En ligne] 18 septembre 2019 

La DRIEE a publié son bilan 2018 des installations classées. Cette brochure a vocation à vous présenter un 

panorama synthétique et pratique de la situation de l’environnement industriel en 2018. Elle fait aussi un 

rappel des dernières actualités réglementaires et de leur mise en oeuvre concrète par les services de la 

DRIEE. En 2018, 1 237 inspections ont été menées pour prévenir et lutter contre les pollutions et les risques 

industriels. 

http://www.driee.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/2019_brochure_environnement_industriel_v10.pdf 

Eramet, Suez et BASF veulent réutiliser les batteries des voitures électriques 
Myriam Chauvot, Les Echos [En ligne] 11 septembre 2019 

Le projet ReLieVe (Recycling Li-ion batteries for electric Vehicle), mené par Eramet en collaboration avec BASF 

et Suez, a remporté une subvention de l'Union européenne à travers un de ses organismes, l'EIT Raw 

Materials, pour conduire un programme de recherches de deux ans représentant au total un investissement 

de 4,7 millions d'euros (abondé aux deux-tiers par Bruxelles). Le programme démarrera en janvier 2020. 

https://www.lesechos.fr/industrie-services/energie-environnement/eramet-suez-et-basf-veulent-reutiliser-les-batteries-
des-voitures-electriques-1130812 

Que contient le projet de loi sur l'économie circulaire ? 
Le Figaro par AFP [En ligne] 24 septembre 2019 

Le projet de loi relatif à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire, examiné en séance publique au 

Sénat à partir de mardi, vise à accompagner une «transition profonde et irréversible» des modèles de 

production et de consommation. L'objectif est de «sortir du modèle - extraire, fabriquer, consommer, jeter - 

qui est à bout de souffle» et de garantir une «consommation sobre des ressources non renouvelables», selon 

l'exposé des motifs. 

https://www.lefigaro.fr/conso/que-contient-le-projet-de-loi-sur-l-economie-circulaire-20190924 

"Faire face ensemble" : l'État lance un site interactif contre le risque terroriste 
Romain Rosso, L’Express [En ligne] 20 septembre 2019  

Cette plateforme en ligne de sensibilisation et de formation au risque terroriste, lancée par le Secrétariat 

général de la défense, est le volet public du plan Vigipirate.  Trois modules ont été élaborés. Le premier 

décrit la menace et présente les grandes lignes du plan Vigipirate, le deuxième expose comment réagir en 

cas d'attaque, tandis que le troisième est destiné à certaines catégories professionnelles. 

https://www.lexpress.fr/actualite/societe/risque-terroriste-sur-internet-vigipirate-pour-tous_2098267.html 
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