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REVUE DE PRESSE 2021 

 

 

Vous trouverez ci-après la Revue de Presse de l’AFINEGE pour le mois d’avril 2021 

 
 

Installations industrielles et qualité de l’air : 2 rapports sur les coûts de 

la pollution en Europe 
Ineris [En ligne] 16 avril 2021 

L'Institut a coordonné en 2019 et 2020, deux études sur les coûts de la pollution atmosphérique 

provenant des installations industrielles en Europe. Les rapports viennent d'être publiés. 

https://www.ineris.fr/fr/ineris/actualites/installations-industrielles-qualite-air-2-rapports-couts-

pollution-europe 

 

 

Une sensibilisation à la lutte contre l'arrêt cardiaque pour les salariés 

partant à la retraite 
Service Public [En ligne] 20 avril 2021 

« À compter du 21 avril 2021, les salariés pourront bénéficier, avant leur départ volontaire à la retraite, 

d'une sensibilisation à la lutte contre l'arrêt cardiaque et aux gestes qui sauvent. Un décret est paru le 

20 avril 2021 au Journal officiel en application de la loi du 3 juillet 2020. » 

https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A14836 

 

 

Perturbateurs endocriniens : l'Anses propose une méthode pour 

définir s'ils sont avérés, présumés ou suspectés 
ANSES [En ligne] 15 avril 2021 

« Dans le cadre de la seconde Stratégie nationale sur les perturbateurs endocriniens (SNPE 2), l’Anses 

a élaboré une liste de substances d’intérêts et identifié une sélection de substances prioritaires à 

inscrire dans son programme d’évaluation. Pour les substances évaluées, l’Agence propose également 

une méthode pour déterminer s’il s’agit d’un perturbateur endocrinien avéré, présumé ou suspecté. 

L’ensemble de ces travaux vise à rendre l’identification des perturbateurs endocriniens plus rapide, 

efficace et partagée, et à favoriser leur évaluation en accord avec les objectifs français et européens 

de réduction des risques liés aux substances chimiques. » 

https://www.anses.fr/fr/content/acc%C3%A9l%C3%A9rer-l%E2%80%99%C3%A9valuation-des-

perturbateurs-endocriniens 
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REVUE DE PRESSE 2021 

Bientôt vos actualités dans notre revue de presse ! 

Vous souhaitez partager avec le réseau de l’Afinege une actualité de votre entreprise liée à la Santé, 

la Sécurité ou l’Environnement ? 

Contactez-nous pour être publié dans notre prochaine Revue de Presse ! 

 

 

 
 

Installations classées : les inspecteurs pourront utiliser des drones 
€ - Actu Environnement [En ligne] 20 avril 2021 

L'Assemblée nationale a adopté le 17 avril un amendement du Gouvernement au projet de 

loi climat qui instaure un cadre législatif pour l'utilisation de drones par les inspecteurs de 

l'environnement. 

https://www.actu-environnement.com/ae/news/installations-classees-icpe-iota-inspection-drones-projet-

loi-climat-37392.php4#xtor=EPR-50 
 

 

Enseignements en santé et sécurité au travail dans les écoles 

d'ingénieurs : un premier panorama 
INRS [En ligne] 20 avril 2021 

« Le développement d’une culture de prévention des risques professionnels commence dès la 

formation des futurs encadrants, notamment celle des élèves ingénieurs. La Conférence des directeurs 

des écoles françaises d’ingénieurs (CDEFI), la Commission des titres d’ingénieur (CTI) et l’INRS publient 

un panorama des enseignements en santé et sécurité au travail dispensés dans les écoles d’ingénieurs. 

L’objectif : dresser un état des lieux pour définir des axes de travail communs. »  

https://www.inrs.fr/actualites/enseignements-sante-securite-travail-ecoles-ingenieurs.html 
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