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Secteurs, pays… comment la France déploie ses usines à l’international 
Anne-Sophie Bellaiche, L’Usine Nouvelle [En ligne] 6 février 2019 

Si la France a continué de créer plus d’usines sur son territoire en 2018 qu’elle n’en a fermées, les industriels 

tricolores n’ont pas déserté pour autant l’international. La société Trendeo a identifié 65 grandes décisions 

d’investissements d’industriels français à l’international l’an passé. Le secteur le plus dynamique est celui de 

l’énergie mais l’industrie chimique, pharmaceutique et de biens d’équipements ne sont pas en reste.  

https://www.usinenouvelle.com/editorial/secteurs-pays-comment-la-france-deploie-ses-usines-a-l-international.N802595 

Le site Chimex de L'Oréal se met à la réalité virtuelle pour former ses opérateurs aux situations critiques 
Julien Bergounhoux, L’Usine Digitale [En ligne] 12 février 2019 

Les accidents sont rares dans l'industrie chimique, mais ils peuvent être très graves. C'est pourquoi Chimex a 
fait le choix de la réalité virtuelle pour mieux former ses opérateurs à des situations critiques qu'ils ne 
rencontreront peut-être qu'au bout de 20 ans de carrière. Un premier pas vers la transformation numérique 
pour cette filiale du groupe L'Oréal.  

https://www.usine-digitale.fr/article/le-site-chimex-de-l-oreal-se-met-a-la-realite-virtuelle-pour-former-ses-operateurs-
aux-situations-critiques.N804680 

 
Addictions aux drogues : que peuvent faire les entreprises ? 
Ségolène Kahn, InfoProtection [En ligne] 1 février  2019 

Échéances courtes, cadences effrénées, stress, pression des supérieurs…dans certaines situations de travail, 
les employés sont plus susceptibles de consommer des drogues pour “tenir le coup”. Or, selon la plateforme 
RSE, au lieu d'engendrer ces comportements, le monde de l’entreprise pourrait constituer un bon terrain 
pour prévenir ces pratiques. 

http://www.infoprotection.fr/SANTE-ET-SECURITE-AU-TRAVAIL/Article.htm?Zoom=b8b41c84a75a879245c0654b22f10eae 

 
L'Echa met en place un dispositif d'accompagnement en cas de no deal 
J.C, InfoChimie [En ligne] 18 février  2019 

L'Agence européenne des produits chimiques (Echa) veut prémunir les entreprises du risque d'un Brexit  sans 
accord. La sortie prévue du Royaume-Uni de l'UE approchant, et en l'absence d'un accord, les choses 
pourraient être particulièrement complexes pour les industriels répondant aux réglementations Reach, CLP, 
PIC et Biocides. D'ores et déjà, l'Echa a mis en place sur son site Internet des pages de questions-réponses et 
des instructions pour accompagner les entreprises en cas d'un Brexit sans accord.  

https://www.info-chimie.fr/l-echa-met-en-place-un-dispositif-d-accompagnement-en-cas-de-no-deal,97076 

 
Risques professionnels liés aux nanomatériaux-des appareils de protection respiratoire efficaces 
sous certaines conditions 
INRS [En ligne] 19 février 2019 
 

De la pharmacie aux télécommunications, de l’aéronautique à l’agroalimentaire, de nombreux secteurs 

industriels fabriquent ou utilisent des nanomatériaux. L'émergence de ces nouveaux matériaux pose la 

question des risques encourus lors de l'exposition professionnelle. Pour établir des recommandations 

adaptées, l’INRS a mené une étude sur les performances des masques de protection respiratoire qui confirme 

leur efficacité sous certaines conditions (bon ajustement du masque, rythme respiratoire du salarié…). 

http://www.inrs.fr/header/presse/cp-nanomateriaux.html 
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Entreprises d'Île-de-France : un guide pratique pour vos démarches d'assurance maladie 
CRAMIF [En ligne] 25 février 2019 

L'Assurance retraite Île-de-France, les caisses primaires d'assurance maladie franciliennes et la Cramif ont 

publié un guide à destination des entreprises franciliennes sur les formalités qu'elles peuvent être amenées à 

accomplir auprès de l’Assurance Maladie ainsi que les acteurs auxquels s’adresser. Il communique sur les 

bonnes pratiques et recense toutes les informations essentielles. Ce guide pratique se compose de 20 fiches 

thématiques et détaille les informations à connaître et les formalités à accomplir en tant qu'employeur. 

https://www.cramif.fr/actualites/entreprises-dile-de-france-un-guide-pratique-pour-vos-demarches-dassurance-maladie 

 
Le glyphosate, bientôt indemnisé comme l’amiante ? 
Erick Haehnsen, InfoProtection [En ligne] 21 février 2019 
 

Le glyphosate est souvent comparé à l’amiante en tant que produit nocif pour la santé des travailleurs qui les 

manipulent, voire pour leurs familles. Des actions contentieuses sont intentées aux fins de reconnaissance du 

caractère pathogène de cette molécule et de ses produits dérivés. Mais celles-ci se heurtent d’une part aux 

controverses scientifiques sur sa dangerosité, et d’autre part à l’absence de cadre juridique précis autorisant 

les juridictions à traiter efficacement les demandes d’indemnisation. 

http://www.infoprotection.fr/SANTE-ET-SECURITE-AU-TRAVAIL/Article.htm?Zoom=396989b4f4889e2aa93d3f19ed5abe8a 

 
Loi économie circulaire : une vingtaine d'organisations adressent une lettre ouverte au Premier ministre 
Laurent Radisson, Actu Environnement [En ligne] 4 février  2019 

Le projet de loi sur l'économie circulaire, qui a fuité dans la presse fin janvier, pousse de nombreux acteurs à 

prendre la plume. Après le Sénat le 24 janvier, qui s'est indigné du recours aux ordonnances, plus d'une 

vingtaine d'associations et acteurs de l'économie circulaire adressent une lettre ouverte au Premier ministre 

pour lui demander de revoir les ambitions du projet de loi à la hausse. 

https://www.actu-environnement.com/ae/news/Loi-economie-circulaire-lettre-ouverte-Premier-ministre-32811.php4 

Programmation pluriannuelle de l'énergie : quelles perspectives pour les EnR ? 
Fabrice Cassin, Actu Environnement [En ligne] 13 février 2019 

Le projet de Programmation Pluriannuelle de l’Energie (PPE) proposé par le gouvernement, le 25 janvier 
dernier, promet de belles perspectives pour les energies renouvelables même si toutes les conditions ne sont 
pas encore réunies. La PPE s'articule autour de quatre objectifs : la réduction de la consommation d'énergie, 
la diminution du recours aux énergies fossiles, la diversification du bouquet énergétique en développant les 
énergies renouvelables et en enclenchant une décroissance du parc nucléaire. 

https://www.actu-environnement.com/ae/news/Programmation-pluriannuelle-energie-perspectives-EnR-
32863.php4 

 
Cybersécurité industrielle : Périmètre et accidentologie 
BARPI [En ligne] 4  février 2019 

Aujourd’hui les usines sont de plus en plus automatisées. Les échanges d’information sur les réseaux de 
télécommunication sont en outre croissants. Tout le monde s’accorde ainsi à dire qu’il existe un « risque ». 
Peut-on en discerner toutefois les contours et en évaluer les conséquences notamment sur l’environnement à 
travers les événements recensés dans la base ARIA ? Quelques éléments de réponse dans ce flash ARIA. 

https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/wp-content/uploads/2019/02/2019-02-
04_Flash_cybers%C3%A9curit%C3%A9_JFM_vfinale.pdf 
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