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Avec la numérisation des entreprises manufacturières, l’industrie du futur prend forme 
Direction Générale des Entreprises [En ligne] décembre 2018 

L’arrivée d’outils numériques dans l’industrie permet de réaliser des gains de productivité importants. Cela 

représente aussi un défi pour les entreprises qui doivent réorganiser la chaîne de production afin d'exploiter 

le flux d’information nouvellement créé. Consciente de ces enjeux, l’industrie française a commencé sa 

transformation numérique. L’usage des progiciels de gestion intégré (52%) et l’échange informatisé de 

données (37%), y est particulièrement élevé.  

https://www.entreprises.gouv.fr/files/files/directions_services/etudes-et-statistiques/4p-DGE/2018-12-4p-N86-

Entreprises-numeriques.pdf 

Recommandations et bonnes pratiques 
Ameli.fr [En ligne] 14 décembre 2018 
 

Les recommandations sont des textes qui définissent et regroupent les bonnes pratiques de prévention des 
risques professionnels liés à votre activité. Ce sont en quelque sorte des « règles de l'art » proposées aux 
entreprises. Elles ne constituent pas une réglementation, mais leur non-respect peut entraîner des 
conséquences juridiques (ex : pour qualifier une faute inexcusable). 

https://www.ameli.fr/entreprise/sante-travail/obligations-generales-bonnes-pratiques/recommandations 

 
AT/MP : 85% des entreprises ont déclaré un sinistre en 2018 
Mickaël Deneux, Chef d’Entreprise [En ligne] 13 décembre 2018 
 

Les risques professionnels restent synonymes d'enjeux sociaux et financiers importants pour une majorité 
d'entreprises. C'est ce qu'indiquent les résultats de la 5e édition du baromètre de la gestion des accidents du 
travail et des maladies professionnelles, présentés mercredi 12 décembre 2018 par BDO et le cabinet Fayan-
Roux, Bontoux & associés.  

https://www.chefdentreprise.com/Thematique/rh-management-1026/Breves/Maladies-professionnelles-
PME-dix-procede-reclassement-salaries-335829.htm#f66tPjA4tldujVIR.97 

 
En Ile-de-France, les plans de prévention des sites industriels sont bouclés 
Laurence Albert, Les Echos [En ligne] 04 décembre 2018 
 

Depuis le printemps dernier, l'intégralité des 27 PPRT franciliens a été adoptée. Quelque 60 millions d'euros 

pourraient être mobilisés pour éviter de nouvelles catastrophes du type d'AZF. Le processus, lancé depuis 2010, 

touche 37 établissements franciliens dits « Seveso seuil haut », c'est-à-dire présentant une quantité plus élevée 

de matière dangereuse, autour desquels il convient de maîtriser l'urbanisation. 

https://www.lesechos.fr/pme-regions/actualite-pme/0600234084284-en-ile-de-france-les-plans-de-prevention-des-sites-
industriels-sont-boucles-2227007.php 

La supply chain, compatible avec un avenir sans déchets d’activités économiques? 
Christophe Philippart, L’Usine Nouvelle [En ligne] 09 décembre 2018 

La levée mondiale de boucliers à l’encontre de la pollution ne cesse de s’accentuer, la fin des plastiques à usage 
unique, notamment, semble proche. Les industries doivent aussi faire face au traitement de leurs déchets en 
repensant leur supply chain à l’aune de ce contexte, estime Christophe Philippart, Vice-Président régional pour 
l’Europe du Sud chez LLamasoft. 

https://www.usinenouvelle.com/article/la-supply-chain-compatible-avec-un-avenir-sans-dechets-d-activites-
economiques.N780534 
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Plan régional santé environnement : on passe à la vitesse supérieure 
DRIEE [En ligne] 20 décembre 2018 

Dans le cadre du Plan régional sante environnement, un appel à projets PRSE 3 a été lancé en février 2018 par 
l’ARS Île-de-France et la DRIEE. Seize des trente propositions des candidats ont été retenues. Plus de 330 000 
euros ont ainsi été alloués à ces actions d’étude et de réduction des risques environnementaux de santé. Tous 
types de structures sont concernés : associations, collectivités, union régionale mutualiste, établissements 
publics (centres hospitaliers ou établissement de recherche)… 

http://www.driee.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr/plan-regional-sante-environnement-on-passe-a-la-
a3577.html 

COP24 : pourquoi le nouvel accord sur le climat déçoit 
Christophe Josset, L’Express [En ligne] 17 décembre 2018 

L'accord de Katowice en Pologne conforte celui de Paris, mais reste insuffisant face aux attentes liées au 
réchauffement. Les délégués de 200 pays ont adopté le manuel d'application de l'Accord de Paris. Signé en 
2015, ce texte international visait à limiter le réchauffement climatique, sous le seuil des +2°C par rapport à 
l'ère préindustrielle, il y a 150 ans. S'il est cohérent par rapport à sa feuille de route, le bilan de cette 24ème  
COP24, est déjà critiqué par plusieurs observateurs.  

https://www.lexpress.fr/actualite/sciences/cop24-pourquoi-le-nouvel-accord-sur-le-climat-decoit_2053772.html 

 
Energy Observer affiche un bon bilan énergétique 
A.B., Envrionnement Magazine.fr [En ligne] 17 décembre 2018 

Au terme de 16 mois de navigation le long des côtes françaises et en Méditerranée, Energy Observer dresse 
un bilan énergétique et technologique. Pour continuer l’aventure, le système va être améliorer en augmentant 
la surface des panneaux solaires et en installant un moyen de stockage thermique par récupération de chaleur 
sur la chaîne de production de l’hydrogène. Le bateau est actuellement en chantier jusqu’en mars 2019. 

https://www.environnement-magazine.fr/mobilite/article/2018/12/11/122096/energy-observer-affiche-bon-bilan-
energetique 

 
Santé au travail : vers une meilleure prise en compte de la poly-exposition 
ANSES [En ligne] 17 décembre 2018 
 

De par leurs métiers, les travailleurs sont susceptibles d’être exposés à de multiples facteurs de risques 

sanitaires. La question de la poly-exposition représente un défi majeur pour l’ensemble des acteurs de la 

sécurité sanitaire et de la prévention. Dans le cadre du Plan Santé au Travail 2016-2020, a été publié un état 

des lieux des actions menées par les principaux acteurs sur la question de la poly-exposition en France et à 

l’international. Ces travaux ont permis de définir l’état des connaissances et les enjeux autour de cette 

problématique. 

https://www.anses.fr/fr/content/sant%C3%A9-au-travail-vers-une-meilleure-prise-en-compte-de-la-poly-exposition-0 

Sécurité du poste de travail 
Yann Serra, L’Informaticien [En ligne] 5 décembre 2018 

Les hackers considèrent désormais qu’il est bien plus rentable de concevoir des attaques sur-mesure pour 
dévaliser les entreprises. Le ciblage des salariés atteint un niveau de personnalisation tel que les phishing, 
ransomware et autres cryptojacking passent sous les radars des systèmes classiques de sécurité. La seule 
complexité du ciblage est de trouver le cybercriminel qui parle la bonne langue. Tout le reste, quel secteur 
d’activité souffre de quelles failles, quels gens y travaillent, quels malwares sont possibles, est disponible en 
ligne. 

https://www.linformaticien.com/dossiers/securite-du-poste-de-travail.aspx 
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