
 

Revue de presse – Mars 2017  - Contacts: Mathilde TIMSIT – m.timsit@afinege.org & Yann LESUEUR – y.lesueur@afinege.org   Page 1 sur 2 

REVUE DE PRESSE 
MARS 2017 – N°110 

 

ETS : L’UIC rencontre la représentation permanente de la France 
Yves LENAIN, Nadia KORNIGUER & Bruno HERY, uic.fr [En ligne] Février 2017 

Le 24 février l’UIC accompagnée d’un de ses membres, Lyondell, a rencontré le Conseiller Environnement en 
charge de l’ETS et du changement climatique à la Représentation permanente de la France à Bruxelles. L’objet 
était de faire le point sur la position de la France quant à la réforme de l’ETS. 

http://www.uic.fr/Activites/Changement-climatique/Actualites-Changement-climatique/ETS-L-UIC-rencontre-la-
Representation-permanente-de-la-France 

 

2017 : Faire face aux expositions du quotidien et anticiper les risques émergents 
Anses [En ligne] 30 Janvier 2017 

L’ANSES présente son programme de travail pour l’année 2017. L’évolution des modes et habitudes de 
consommation, le développement de nouvelles technologies, la présence de multiples sources de 
contaminations, dans l’environnement général ou en milieu professionnel, ou encore l’évolution des facteurs 
organisationnels du travail, sont susceptibles d’exposer les populations à de nouveaux risques, au travers de 
l’alimentation, au domicile, au travail, pendant les transports ou les loisirs. 

https://www.anses.fr/fr/content/2017-faire-face-aux-expositions-du-quotidien-et-anticiper-les-risques-
%C3%A9mergents 

 

Modernisation de la médecine du travail 
DIRECCTE Île-de-France [En ligne] 14 Février 2017 

Visite d’embauche, suivi médical des salariés, postes "à risques", procédure d’aptitude et de reclassement… : 
depuis le 1er janvier, de nouvelles dispositions sont entrées en vigueur en matière de médecine du travail. Elles 
concernent les salariés en CDD comme ceux en CDI. 

 http://idf.direccte.gouv.fr/Modernisation-de-la-medecine-du-travail 

 

Risques : La norme volontaire ISO 31000 entre en enquête publique 
AFNOR Normalisation [En ligne] Février 2017 

L’ISO 31000 est LA référence en matière de management des risques depuis sa publication en 2009. Mais pas 
de traitement de faveur! Comme toutes autres normes volontaires, elle a passé l’étape de la révision 
systématique. Jusqu’au 10 avril 2017, le projet de norme révisé est à l’enquête publique. 

http://www.afnor.org/presse_fevrier2017/risques-norme-volontaire-iso-31000-entre-enquete-publique/ 

 

Nuage d’acide sulfurique en Allemagne 
METRO [En ligne] 16 Février 2017 

BERLIN — Environ 150 personnes ont ressenti jeudi des difficultés respiratoires quand un réservoir d’acide 
sulfurique a cédé dans la ville d’Oberhausen, dans l’ouest de l’Allemagne, donnant naissance à un nuage 
toxique. 

http://journalmetro.com/monde/1091379/nuage-dacide-sulfurique-en-allemagne/ 
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La temporalité des accidents industriels 
ARIA [En ligne] 17 Février 2017 

Les accidents industriels se produisent plutôt durant les périodes estivales de l’année comme le confirme 
l’analyse de plus de 25 000 événements français. Des similitudes existent par ailleurs dans les heures de 
survenue des accidents technologiques et ceux du travail. 

http://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/la-temporalite/ 

 

Rénover l'éclairage des plateformes logistiques et entrepôts 
ADEME [en ligne] Janvier 2017 

Ce guide a pour objectif d'aider les maîtres d'ouvrage, responsables de centres logistiques et prescripteurs 
dans leur démarche d'éclairage durable. Plusieurs partenaires de la filière éclairage se sont associés à l'Ademe 
et au Syndicat de l'éclairage pour répondre à leurs besoins et réunir dans ce document l'ensemble des 
informations concernant la réglementation, la normalisation, mais aussi des conseils et exemples de solutions 
efficaces disponibles sur le marché. 

 http://www.ademe.fr/renover-leclairage-plateformes-logistiques-entrepots 

 

Guide de lecture de la nomenclature des études d’impact 
DREAL Pays de la Loire [en ligne] Février 2017 

Dans la suite de la réforme des études d’impact d’août 2016, ce guide a été réalisé à l’attention des porteurs 
de projets en vue d’expliciter la lecture du tableau annexé à l’article R. 122-2 du code de l’environnement. 

http://www.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/nouveau-fevrier-2017-guide-de-lecture-de-la-r1734.html 

 

Industriels producteurs ou utilisateurs de substances à l’état nanoparticulaire, comment mieux 
connaître votre signature environnementale 
INERIS [en ligne] 08 février 2017 

Au travers du troisième Programme national santé environnement (PNSE3), la France a réaffirmé son soutien 
aux initiatives visant à mieux connaître la signature environnementale des sites industriels producteurs ou 
utilisateurs de nanomatériaux manufacturés. C’est d’ailleurs l’une des 10 actions immédiates du PNSE3 et la 
conférence environnementale de 2016 a souligné l’intérêt de cette initiative visant à accompagner les 
industriels dans leur démarche d’innovation permanente. 

http://www.ineris.fr/centredoc/plaquette-nanov08-02-2017-1486735343.pdf  

 

La région Ile-de-France va créer une agence régionale de la biodiversité 
Laurent RADISSON, actu-environnement [en ligne] 21 Février 2017 

La région Ile-de-France a annoncé lundi 20 février le lancement des démarches pour créer une agence régionale 
de la biodiversité. Ce lancement sera acté par le vote de la délibération adoptant le Plan Vert de la région pour 
les années 2017-2021, prévu les 9 et 10 mars prochains. 

https://www.actu-environnement.com/ae/news/ile-france-agence-regionale-biodiversite-28492.php4 
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