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L’absentéisme au travail coûte près de 108 milliards d’euros par an 
Bérangère Lepetit et Marc Lomazzi, Le Parisien [En ligne] 21 novembre 2018 

Plus de 100 milliards d’euros par an ! C’est, selon l’Institut Sapiens, le coût de l’absentéisme des salariés dans 

l’Hexagone. Le taux d’absentéisme atteint dans notre pays 4,72 % dans le privé et 8,34 % dans la fonction 

publique territoriale. D’après Laurent Cappelletti, directeur de programme à l’Iséor, ce taux  augmente 

régulièrement. L’étude pointe le moral en berne des salariés et des défauts de management.  

http://www.leparisien.fr/economie/l-absenteisme-au-travail-coute-pres-de-108-milliards-d-euros-par-an-21-11-2018-

7949124.php 

Au moins 23 morts dans une explosion près d'une usine chimique en Chine 
Rémy Amalvy, L’Usine Nouvelle [En ligne] 28 novembre 2018 
 

Dans la nuit du 27 au 28 novembre, une explosion près d'une usine chimique a tué au moins 23 personnes 
dans la ville chinoise de  Zhangjiakou, à 200 km au nord de Pékin. L'incendie s'est propagé à une cinquantaine 
de véhicules, avant d'être maîtrisé. Les premiers éléments de l’enquête laissent entendre qu’un camion 
transportant des produits chimiques (acetylene) aurait explosé alors qu’il s’apprêtait à entrer dans l’usine du 
groupe Hebei Shenghua Chemical.  

https://www.usinenouvelle.com/article/au-moins-23-morts-dans-une-explosion-pres-d-une-usine-chimique-en-chine.N775484 

 
ADR 2019 : entrée en vigueur des modifications au 1er janvier 2019 
RedOnLine [En ligne] 9 novembre 2018 
 

La Commission Economique pour l’Europe des Nations Unies a annoncé l’entrée en vigueur, au 1er janvier 
2019 et pour l’ensemble des Etats contractants, des amendements adoptés par le groupe de travail des 
transports de marchandises dangereuses. Ces amendements portent entre autre sur l’élargissement de 
l’obligation de disposer d’un Conseiller à la Sécurité pour le Transport de Marchandises Dangereuses aux 
entreprises dont l’activité comporte uniquement des opérations d’expédition de marchand ises dangereuse. 

https://www.red-on-line.fr/hse/blog/2018/11/09/adr-2019-entree-en-vigueur-des-modifications-au-1er-janvier-2019-006631 
 

 
To Bird or not to Bird 
ICSI [En ligne] 29 novembre 2018 
 

La pyramide de Bird, vous connaissez ?  Elle est souvent interprétée comme une relation de proportionnalité 
entre accidents bénins et accidents graves ; pour réduire les accidents majeures il suffirait donc de réduire 
les accidents bénins ? Pas si sûr… L’ICSI apporte une réponse détaillée dans une courte vidéo, qui vous 
présente un nouveau modèle, celui du « diamant de la prévention ». 

                                       https://leblog.icsi-eu.org/2018/11/29/to-bird-or-not-to-bird/ 
 

 
 Le rapport annuel 2017 de l’Assurance Maladie – Risques professionnels 
Assurance Maladie [En ligne] 20 novembre 2018 
 

Le rapport annuel 2017 de l’Assurance Maladie – Risques professionnels présente les chiffres annuels de la 

sinistralité, les éléments d’équilibre financier de la branche et les prestations versées. Avec 33,4 accidents du 

travail pour 1 000 salariés en 2017, la sinistralité liée à ce risque continue de décroître (- 0,5 % par rapport à 

2016). Elle est à son niveau le plus bas depuis 70 ans. La diminution globale des maladies professionnelles se 

confirme à nouveau en 2017, avec une baisse de 0,5 % des nouveaux cas reconnus en 2017 (48 522). 

        https://assurance-maladie.ameli.fr/qui-sommes-nous/publications-reference/assurance-maladie-risques-professionnels/rapports-annuels 
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5 projets réglementaires relatifs aux ICPE dans les tuyaux 
Yann Lesueur, Echoline [En ligne] 21 novembre 2018 

Le ministère de la transition écologique et solidaire a mis en consultation 5 projets de textes relatifs aux ICPE. 

Ces textes (1 décret et 4 arrêtés ministériels de prescriptions générales) visent les rubriques 2564, 2565 et 

2521. Le décret porte modification de la nomenclature des installations classées pour la protection de 

l’environnement avec comme objectif premier l’allégement administratif en adaptant les régimes aux enjeux 

des activités.  

https://www.echoline.fr/2018/11/21/5-projets-reglementaires-relatifs-aux-icpe-dans-les-tuyaux/ 

L'Oréal, Michelin, Orange… 10 entreprises qui filent droit vers l’économie circulaire  
Novethic [En ligne] 19 novembre 2018 

En février 2017, 33 grandes entreprises s’engageaient en faveur de l’économie circulaire. Presque deux ans 
après, l’AFEP dresse un premier bilan. Selon l’association patronale, 95 % des promesses suivent le rythme 
prévu ou sont en avance. Dix exemples prouvent que la mobilisation est bien lancée : Elis va recycler 90 % de 
ses textiles, L’Oréal dit stop au PVC, PSA construit des voitures avec 30 % de matériaux verts… 

https://www.novethic.fr/actualite/environnement/economie-circulaire/isr-rse/10-exemples-qui-prouvent-que-
les-entreprises-sont-entrees-dans-la-boucle-de-l-economie-circulaire-146566.html 

 PLU : quels sont les dispositions environnementales du plan d'urbanisme local ? 
La Rédaction, GEO [En ligne] 9 novembre 2018 

Document réglementaire et stratégique répondant aux enjeux du territoire, le plan local d’urbanisme (PLU) 
construit un projet d’aménagement et de développement visant à rendre les agglomérations et les communes 
plus respectueuses de l’environnement. Avec le PLU et le plan local d’urbanisme intercommunal (PLUI), les 
projets environnementaux ont pu se renforcer et favoriser la construction d’un projet de territoire avec une 
vision durable et globale. 

https://www.geo.fr/environnement/plu-quels-sont-les-dispositions-environnementales-du-plan-durbanisme-local-
193350 

Bilan de l’environnement industriel - édition 2018 
DRIEE [En ligne] 22 novembre 2018 

La DRIEE, grâce au travail quotidien des 120 inspecteurs de l’environnement, œuvre pour la maîtrise des 
pollutions et risques industriels en Île-de-France. La brochure « Bilan de l’environnement industriel » présente 
un panorama de la situation de l’environnement industriel en 2017 et des principales actions conduites par les 
services de la DRIEE dans ces domaines.  

http://www.driee.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr/bilan-de-l-environnement-industriel-edition-2018-
a3549.html 

Emmanuel Macron lance « l’Appel de Paris pour la confiance et la sécurité dans le cyberespace » 
Erick Haehnsen, Info Protection [En ligne] 14 novembre 2018 

A l’occasion du treizième Forum sur la Gouvernance de l’Internet à l’Unesco, Emmanuel Macron, a lancé « 
l’Appel de Paris pour la confiance et la sécurité dans le cyberespace ». Cette déclaration de haut niveau plaide 
en faveur de l’élaboration de principes communs de sécurisation du cyberespace. Elle a déjà reçu l’appui de 
plusieurs centaines de signataires de la part, non seulement d’États, mais aussi d’entreprises privées et 
d’organisations de la société civile. 

http://www.infoprotection.fr/CYBERSECURITE/Article.htm?Zoom=e933dc362375b88ad1d2a0d20a11601e 

 

Environnement 

 

Environnement 

 

Environnement 

 

Sûreté 

 

Environnement 

mailto:m.timsit@afinege.org
mailto:s.duriez@afinege.org
https://www.linkedin.com/company-beta/16245099/
https://www.linkedin.com/company-beta/16245099/
https://www.echoline.fr/2018/11/21/5-projets-reglementaires-relatifs-aux-icpe-dans-les-tuyaux/
https://www.echoline.fr/2018/11/21/5-projets-reglementaires-relatifs-aux-icpe-dans-les-tuyaux/
https://www.novethic.fr/actualite/environnement/economie-circulaire/isr-rse/10-exemples-qui-prouvent-que-les-entreprises-sont-entrees-dans-la-boucle-de-l-economie-circulaire-146566.html
https://www.novethic.fr/actualite/environnement/economie-circulaire/isr-rse/10-exemples-qui-prouvent-que-les-entreprises-sont-entrees-dans-la-boucle-de-l-economie-circulaire-146566.html
https://www.geo.fr/environnement/plu-quels-sont-les-dispositions-environnementales-du-plan-durbanisme-local-193350
https://www.geo.fr/environnement/plu-quels-sont-les-dispositions-environnementales-du-plan-durbanisme-local-193350
http://www.driee.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr/bilan-de-l-environnement-industriel-edition-2018-a3549.html
http://www.driee.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr/bilan-de-l-environnement-industriel-edition-2018-a3549.html
http://www.infoprotection.fr/CYBERSECURITE/Article.htm?Zoom=e933dc362375b88ad1d2a0d20a11601e

