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La Chine, les États-Unis et l’Allemagne principaux partenaires commerciaux de l’Ile-de-France 
CROCIS [En ligne] octobre 2017 

En 2016, les échanges extérieurs de l’Ile-de-France se stabilisent, tandis qu’au niveau national, la balance 
commerciale se dégrade de 2 milliards d’euros en 2016. Durant cette période l’Ile-de-France conforte sa place 
de leader français pour les exportations et les importations. Les principaux partenaires commerciaux de la 
région restent l’Allemagne, les Etats-Unis et la Chine. 

http://www.cci-paris-idf.fr/sites/default/files/crocis/pdf/documents/enjeux-196.pdf 

 

Croissance : l’Insee confirme l’accélération 
Guillaume DE CALIGNON, LesEchos.fr [En ligne] 05 octobre 2017 

L’institut national de la statistique table désormais sur une hausse du PIB de 1,8 % cette année. Les entreprises 
et les ménages accroissent leurs investissements, ce qui montre leur confiance. 

https://www.lesechos.fr/economie-france/conjoncture/030665005463-croissance-linsee-confirme-lacceleration-
2119861.php 

 

Perturbateurs endocriniens : le vote camouflet du Parlement européen 
Stéphane HOREL, lemonde.fr [En ligne] 04 octobre 2017 

Mercredi 4 octobre, le Parlement de Strasbourg a rejeté à la majorité absolue son projet de réglementation 
des perturbateurs endocriniens. Les députés européens ont adopté une objection au projet. La Commission 
devra donc revoir sa copie et proposer une autre version de sa définition des perturbateurs endocriniens. 

http://www.lemonde.fr/planete/article/2017/10/04/perturbateurs-endocriniens-le-vote-camouflet-du-parlement-
europeen_5196122_3244.html 

 

Soudage de métaux : un risque cancérogène avéré 
INRS.fr [En ligne] 26 octobre 2017 

Dans une nouvelle monographie à paraître, le Centre International de Recherche sur le Cancer classe les 
fumées de soudage et les rayonnements UV issus des opérations de soudage parmi les agents cancérogènes 
avérés pour l'Homme. Les fumées de soudage figuraient depuis 1989 dans la liste des cancérogènes possibles. 

http://www.inrs.fr/actualites/soudage-metaux-risque-cancerogene.html 

 

Déclaration d’accident du travail : encore un nouveau formulaire ! 
Editions Tissot, editions-tissot.fr [En ligne] 25 octobre 2017 

Dès lors qu’un de vos salariés est victime d’un accident de travail ou de trajet, vous devez faire une déclaration 
auprès de la CPAM. Attention, le formulaire à utiliser pour la déclaration accident de travail/accident de trajet, 
déjà modifié en janvier 2016, vient à nouveau de changer. 

https://www2.editions-tissot.fr/actualite/droit-du-travail/declaration-d-accident-du-travail-encore-un-nouveau-
formulaire 
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Procès d’AZF : prison avec sursis pour l’ex-directeur et amende maximale pour l’entreprise 
Le Monde.fr [En ligne] 31 octobre 2017 

Mardi 31 octobre, la cour d’appel de Paris a condamné l’ancien directeur de l’usine AZF de Toulouse, Serge 
Biechlin, à quinze mois de prison avec sursis, et à 10 000 euros d’amende. La société Grande Paroisse, une 
filiale de Total, gestionnaire du site, s’est vu infliger l’amende maximale, de 225 000 euros. 

http://www.lemonde.fr/police-justice/article/2017/10/31/proces-azf-l-epilogue-apres-16-ans-de-bataille-
judiciaire_5208084_1653578.html 

 

Les règles de stationnement des véhicules de transport de marchandises dangereuses renforcées 
Laurent RADISSON, actu-environnement.com [En ligne] 13 octobre 2017 

Un arrêté du ministre de la Transition écologique, publié vendredi 13 octobre au Journal officiel, renforce les 
règles de stationnement des véhicules de transport de marchandises dangereuses. L'objectif affiché est 
l'amélioration de la prévention des accidents liés à ces marchandises et la limitation de leurs effets sur les tiers. 

https://www.actu-environnement.com/ae/news/transport-matieres-dangereuses-vehicules-stationnement-arrete-TMD-
ADR-29846.php4#xtor=ES-6 

 

Feuille de route économie circulaire : les acteurs entrent dans la boucle 
Ministère de la Transition écologique et solidaire, ecologique-solidaire.gouv.fr [En ligne] 24 octobre 2017 

Comment arriver à réduire de moitié la mise en décharge, et recycler 100% des plastiques d'ici 2025 ? Comment 
passer de la gestion des déchets à la gestion des ressources ? La feuille de route économie circulaire doit 
proposer des mesures concrètes pour atteindre ces objectifs. Nicolas Hulot et Brune Poirson ont lancé les 
travaux de cette grande consultation associant les acteurs du secteur et les citoyens, mardi 24 octobre. 

https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/feuille-route-economie-circulaire-acteurs-entrent-dans-boucle 

 

La plateforme « Feuille de route économie circulaire » est lancée : entrez dans la boucle 
Ministère de la Transition écologique et solidaire, ecologique-solidaire.gouv.fr [En ligne] 30 octobre 2017 

Afin d'élaborer la feuille de route économie circulaire, une plateforme de consultation publique a été lancée 
lundi 30 octobre 2017. Collaboratif et accessible à tous, cet espace vise à recueillir les attentes et les 
propositions concrètes de chaque citoyen pour alimenter la feuille de route qui sera publiée en mars 2018. 

https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/plateforme-feuille-route-economie-circulaire-est-lancee-entrez-dans-boucle 

 

Publication du Guide de demande de dérogation (Art. R. 515-68 du CE) 
Inspection des installations classées, installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr [En ligne] 30 octobre 2017 

Le guide de demande dérogation IED a été élaboré en lien avec toutes les parties prenantes avec pour objectifs 
de répondre aux questions générales concernant la procédure de demande de dérogation, cadrer la réalisation 
des dossiers de demandes, et faciliter leur instruction par l’Inspection des Installations Classées. 

Il se compose d’un guide détaillant la procédure de dérogation, ainsi que le contenu attendu du dossier, et 
d’un outil d’accompagnement permettant de présenter de manière détaillée les coûts de mise en œuvre d’une 
technique et de calculer les ratio coûts / efficacité (RCE) associés. 

http://www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr/Publication-du-Guide-de-demande-de.html 
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