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Coronavirus : l’exécutif tente d’éviter un arrêt complet de l’économie 
Audrey Tonnelier et Raphaëlle Besse Desmoulières, Le Monde [En ligne] 18 mars 2020  

« Sécurité sanitaire et économique doivent aller de pair », a martelé Bruno Le Maire mercredi matin sur BFM 

Business. « J’invite tous les salariés des entreprises encore ouvertes et des activités indispensables au bon 

fonctionnement du pays – nettoyage, traitement des eaux, industrie agroalimentaire, grande distribution – à 

se rendre sur leur lieu de travail », a ajouté le ministre de l’économie, qui plaide pour une « continuité 

économique du pays. »  

https://www.lemonde.fr/economie/article/2020/03/18/coronavirus-l-executif-tente-d-eviter-un-arret-complet-de-l-

economie_6033568_3234.html 

 
Coronavirus : accompagnement des entreprises impactées 
DIRECCTE Île-de-France [En ligne] 19 mars 2020 

Suite aux annonces du Président de la République, les dispositifs d’aide aux entreprises sont renforcés. A ce 

titre, la situation est très évolutive, la DIRECCTE IdF recommande de consulter régulièrement les différents 

sites administratifs pour connaître l’évolution des dispositifs. L’Etat, la région Île-de-France et BpiFrance ont 

également rédigé un guide d’accompagnement des entreprises franciliennes. 

http://idf.direccte.gouv.fr/Coronavirus-accompagnement-des-entreprises-impactees 

 
Coronavirus : faut-il mettre à jour le document unique ? 
Elodie Touret, ActuEL HSE [En ligne] 16 mars 2020 

"L’actualisation du document unique d’évaluation des risques prévue à l’article R. 4121-2 du code du travail 
est nécessaire du fait de l’épidémie actuelle liée au virus Covid-19", confirme la DGT, qui a édité un document 
"questions-réponses" le 28 février 2020 et l'a depuis mis à jour plusieurs fois. Pour l'employeur, cela suppose 
d'organiser une veille sur l'actualité du Covid-19, de suivre de près l'évolution de la situation et les messages 
des autorités. 

https://www.editions-legislatives.fr/actualite/coronavirus-faut-il-mettre-a-jour-le-document-unique 

 
Pandémie de COVID-19 liée au coronavirus SARS-CoV-2 
INRS  [En ligne] 20 mars 2020 

Les coronavirus sont une grande famille de virus qui provoquent des maladies allant d’un simple rhume 
(certains virus saisonniers sont des coronavirus) à des pathologies plus sévères comme le SRAS-CoV ou le 
Mers-CoV. Le virus identifié en janvier 2020 en Chine est un nouveau Coronavirus SARS-CoV-2. La maladie 
provoquée par ce Coronavirus a été nommée COVID 19 par l’Organisation mondiale de la Santé. Depuis le 11 
mars 2020, l’OMS qualifie la situation mondiale du COVID-19 de pandémie. 

http://www.inrs.fr/actualites/coronavirus-SARS-CoV-2-COVID-19.html 

 
Rouen : incendie dans l’usine Saipol, classée Seveso 
Lo.C avec AFP, Le Parisien  [En ligne] 13 mars 2020 

Une explosion s'est produite dans l'usine Saipol, classée Seveso « seuil bas », sur la commune de Grand-
Couronne (Seine-Maritime), au sud-ouest de Rouen, sans faire de blessé. Un feu s'est déclaré le 13 mars vers 
12h30 et une intervention des pompiers a permis de maîtriser l'incendie, « en passe d'être éteint », selon la 
préfecture de Seine-Maritime. Les écoles aux alentours ont été confinées par précaution. 

http://www.leparisien.fr/societe/rouen-une-explosion-a-l-usine-saipol-classee-seveso-13-03-2020-8279238.php 
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Accidentologie des automatismes industriels : les actionneurs 
BARPI [En ligne] 17 mars 2020 

Le 3ème volet de l’étude de l’accidentologie des automatismes industriels traite des actionneurs, après celui 
dédié aux capteurs et celui dédié au traitement. La mise en cause des actionneurs illustrée par des 
événements détaillés trouve son origine dans un certain nombre de défaillances. Mais ces défaillances elles-
mêmes ont une origine que l’on peut trouver grâce à la recherche de causes profondes. L’analyse de celles-ci 
permettent de proposer une série de pistes de recommandations garantissant une meilleure fiabilité de ces 
actionneurs. 

https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/synthese/syntheses/accidentologie-des-automatismes-industriels-les-actionneurs/ 

 
Une norme sur les exosquelettes en préparation pour 2021 
Eliane Kan, Infoprotection [En ligne] 12 mars 2020 

En cours de rédaction, ce texte intéresse les étapes de conception des nouveaux dispositifs. Il porte aussi sur 
leur mise en place et l’évaluation des appareils existants. De quoi identifier les effets de leur usage sur 
l’opérateur et son activité. Et ce, quel que soit le constructeur du dispositif, le secteur d’activité de l’entreprise 
utilisatrice, sa taille etc. L’enjeu étant de réduire les sollicitations biomécaniques et de maintenir. Voire 
d’augmenter l’efficience de l’activité de l’opérateur. 

https://www.infoprotection.fr/une-norme-sur-les-exosquelettes-en-preparation-pour-2021/ 

Le coronavirus a déjà des effets sur notre environnement en France 
Florent Vairet avec Jean Becet, Les Echos START[En ligne]18 mars 2020 

Quid de l’impact du confinement sur l’environnement en France ? Le fort ralentissement de la machine 

économique aura sans nul doute des effets positifs sur notre environnement, sans pour l’heure pouvoir les 

évaluer précisément. Pour y voir plus clair, nous avons décidé de passer en revue quelques indicateurs 

révélateurs : le trafic aérien et automobile, le trafic internet et la consommation d’électricité du pays. 

https://start.lesechos.fr/societe/environnement/le-coronavirus-a-deja-des-effets-sur-notre-environnement-en-france-
17642.php 

Fukushima : les conséquences sanitaires 
Sylvestre HUET, Le Monde [En ligne] 18 mars 2020  

Où en sont les conséquences environnementales et sanitaires de l’accident nucléaire de la centrale de 

Fukushima Daï Ichi, survenu le 11 mars 2011 ? Une série de notes d’informations publiées par l’Institut de 

radioprotection et de sûreté nucléaire permet de faire le point sur la situation. 

https://www.lemonde.fr/blog/huet/2020/03/18/fukushima-quelles-consequences-sanitaires/ 

Coronavirus, confinement et télétravail : comment les hackers profitent de l’épidémie 
Damien Licata Caruso, Le Parisien [En ligne] 20 mars 2020  

Avec la confusion liée au passage en urgence au télétravail et l’inquiétude autour de l’épidémie, les pirates 

informatiques multiplient les attaques. La dernière mode : imiter les messages de sensibilisation 

d'institutions en pointe dans la crise sanitaire. « L'attaque la plus en vogue fait appel à des sites qui 

proposent une fausse attestation vérolée que les particuliers téléchargent sur leurs ordinateurs 

professionnels et qui infecte les réseaux informatiques des entreprises » 

http://www.leparisien.fr/high-tech/coronavirus-confinement-et-teletravail-comment-les-hackers-profitent-de-l-epidemie-20-03-2020-

8284290.php 
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