Numéro

Viktor2013/

Vers la fin unité
date
d’une imp restera comme une siège

Numéro 45

Mai-Juin 2017

par
Le
de
avril 2017
La Haye,
tés privées de biens meubles ou s de transport public)
e mardi 18 C’est le jour où, à l, un tribunal
tifs. Les résercice d’activi
les véhicule ans de service consécu li leur enga, gardiennage
importante. pénal internationa consultatif
de sécurité ces immeubles ou dans
al
un avis
minimum trois ionnelle s’ils ont accompdes missions
du Tribun
ls a rendu
titre
trouvant dans opérationnelle ayant au
Monsanto.
aptitude profess
s professionne
20 jours au
par arrêté.
de juriste ilité de l’entreprise violation des droits
de la réserve t ainsi justifier de leur de 110 jours, dont
ns précisées
le
ences pour
des conditio
sur la culpab « poursuivie » pourpremière pour une
vistes pourron t une durée minima
formation dans s au régime des équival
militaires, aux
Celle-ci était et écocide. Une
gement pendan et s’ils ont suivi une
ions relative
bénéfice aux
me
biotechde l’Hom le.
opérationnelles, également les disposit , en étendant leur re de la Défense.
dans les
CYBER
its
tion de
modifie
ationa
de sécurité ie C du ministè
, spécialisé
l’utilisa
de produ-RISQUES
multin
privées
Ce décret
groupe
il autorise
hé au
des activités
ercialisationiphényles), le
de sélectionner
naires de catégor
e, et crée un
fonds puisqu’
Il est reproc
l’ensemble
des fournisseu
les, la comm
hlorob La FFAup)
et aux fonction
ou lise
transport de
sensibi
de papier fiduciair
rs,
d’identifier des
nologies agrico e les PCB (polyc bant 57
les PME
Round
ouvriers d’État impacte l’activité de en cas de convoyage fonds transportés.
clients vulnérable
% des entreprise
»
comm
, il
ns)
des
de déterminer
2016 sont
« orange
s françaises ont
toxiques (utilisé dans son désher
Par ailleurs
le lieu d’un nouveaus,
victimes
s (sous conditio ifs de neutralisation2016-515 du 26 avril
de l’agent
été
d’une
Les critères sont
site…
n°
m.l’étude cyberattaque en 2016,
glyphosate des deux composés Vietna
des disposit
véhicules banalisé
selon
basés sur les
imentation
tions du décret
2017 de l’associati
performances
aine au
de parencore l’un
cadre d’expér nombre de disposi en 2018.
a refusé des
économiques,
on
l’armée améric prise, qui nationale
ion
de gestion
directeurs financiers
d’État
des risques et
ête. Une
l’entre
utilisé par
Enfin, un certain mois pour applicat
d’enqude
de solidité des
ouvriers
et de
moiscontrôle
sabilité de
six
gestion
chaînes
, agri- (DFCG) et
d’approvisionnemen
nu pour lesdes ouvriers de la DirecLa respon analysée après six scient
ifiques
reportées de
de
recon
l’assureur
te.
iété
été
Euler Hermes.
Le pays le mieux t des pays.
s à l’amian
dans l’affaire
s (victimes, Les cyberattaq
ice d’anx
ticiper, a
classé
le préjud d’État a rendu son avis depuis 2007) exposé urg, entre les
de témoin nnés.
ions
grâce à ses infrastruc est la Suisse
ues
rendent les entreprise
trenta ine
Amiante :
aux d’opin
DCNS
vulnérable
le Conseil
été auditio
de Cherbo principe du
tribun
tures,
devenu
ont
e vendredi 12
des
s
Bers,
2017,
la
en
navals
fi
rs)
et
(DCN,
de
abilité
particulier
rs
ses
fournisseurs locaux,
culteu
le format
Le 3 mars
les
aul Sartre
souvent
confirme le
ctions navales
s sur les chantie
ayant
al reprend
moins
Jean-P
pectivement mai 2017 sera peut-être
sa stabilité
is par es PME et TPE politique, sa
commsensibilisé
Ce tribun créé en 1966 par deLaguerre
été exposé l’instance administrative tion spécifique et
rétrosle jour de la
tion des constru
productivité économiq
à ce risque.
Fédération
ser
« Dès
prise de conscien
des dangers
s d’État ont
arrêt,
française
Il est suivi par
d’utili
ue...
est
comme celui l contre les crimes formu
dispositif d’alloca statuant ainsi : ce
numériques.
de
Ces ouvrier et 2000. Dans son
le
l’assuranc
un
le
ce
à
Luxembourg,
(FFA) souhaite jugés
risque de jouer
e
Trop longtem
intégré
la Suède,
l’Autriche et l’Allemagn
accompagner
préjudice moral, a été intégré dans à
trand Russel au Vietnam. La entreprise
années 1970 té pour un ouvrier
ps, au
cer dess actes
là l’exposit ion les Cassand re, a-t-on
t ces
navale
Unis
de l’État pour
dans perme
située en 11e position e. La France est
répété ici ou
la maîtrise
Elle
les États- juridique pour dénon
préjudice d’anxiéer la responsabilité dans la construction nce de préjudices tenantune
nouveaux
lectivité s aux grandissante des entrepri
sur 130 pays.
l’opinion.défis. « Setion. de ces
une forme s et d’alerter ainsi cyber-risq
la législa protéger
décidé d’engag d’État ayant exercé
justifiant l’existe grave, et par là mêmente. »
de millions risques digitaux . Désormses et colons deues
à des
ouvrier
n’est plusésune
#MACRONLEA
de
regardé comme
ais, la vie
pathologie poussières d’amia
répréhensibleir la voie à des évoluti
lors qu’un
se sont attach
les entreprise
indissociable gens en dépend. Le numériq
il peut être de développer une
KS
juges
, en option pour
aux
s dans
(…),
ion
s,
d’ouvr
tif
quelle
cinq
de l’activité
posées
incluse
les
que
aussi
es
exposit
élevé
disposi
ue est
soit leur taille
jours,
constate
comme l’eau
humaine de
leur étaient
nt
au risque
», Piratag
son président,
suite de son pour toutes les personn le tribunal admiémana
nos
courante ou
Pendant deux six questions qui
Bernard Spitz,
l’anxiété due vie diminuée, à la
e massif d’En
en obligatoires
l’électricité qui sociétés,
dence
de lui : il n’y
e
aux
de
avril dernier,
Marche !
du directe
Le mouvement
de textespréambule
a plus de centrale
guide deurs
dépendent
répondre
que le 20
réel » le préjudic
espérance issance fera donc jurispru
pes
série
sensibilisa
et
En
ainsi
une
des
Marche
nateur,
princi
avéré
entreprise
«
C’est
t sur
électrique
Il ren!, créé par
plus de
approucyber tion
sme
Emmanuel Macron
aux»risques
déclarer «
spécifique.
nt à l’État.
se fondan mais aussi sur des
Cette reconna
FFAde
L’Homme actueldistribution d’eau sanssans ordil’Hom
le 6 avril 2016,
s que la
a publié
,
d’allocation sur cette décision pour ieux qui les oppose
en avril
Nation
a été
des2017
ait
de l’ONU rises et les droits
serveur.
ce dispositif
est tout entier
content
me
(téléchargeable à plusieurs reprises la cible
gratuitem
nouveau média
Caen s’appuy iers de DCN dans le
de l’Hom
ent surtoires.
de hackeurs.
dépenda nt de
En février 2017,
son site).
sur les entrep il des droits
nistratif de
ce
il avait accusé
Ce
à la merci, aussiqu’il comprend peu ou
guide obliga
121 ex-ouvr
Conse
nto
donne des
encore
des Russes
d’avoir mené des
mal. Et il
Monsa
vés par le qui ne sont pasadopter
bien de plaisant
de pistes
d’anxiété de le 11 mai prochain.
simples
«
des objets connect
qui
ce pour
une tion
?
ins qui détourn est
politique
et la réputa
de son site Internet.attaques répétées »
unies mais sont lourdes d’un
al enquiannon
dra sa décision
t Citroën (PSA)
anticipe l’impact
és pour se venger
ot Citroën
ent
scores dans
s
cyber-risq
ce tribun
t,
rises.
de Peugegroupe automobile Peugeo de la DGCCRF sur
société de sécurité Fin avril, Trend Micro,
ue
un
de
entreples
Les charge grandie. Surtou
aux: former
équipes
le
» : au tour
ainsi que
chemins qui jeu vidéo, que de bandits mauvais
informatique, a
fortprestatair
rapport
que
ge les
Paris a
l’attaque par phishing
confirmé
suite à un
tentent de faire
de grands
n’en sort pasenvoie un messa
« Dieselgategen, Renault et Fiat, c’est
parquet de
et les
plus deespoids
fournisseu
chantages autour
ate ». Faisant
ie sur
fortune à travers
s diesel, le
Elles
rs, gérer les
longtemps
mails du mouvemen de plusieurs comptes
d’autres et
Après Volkswatourmente du « Dieselg t certains véhicule de PSA pour « tromper faits
droits.d’accès
ns locales
des
les mots de
Ainsi dans ce des données.
t. Le 5 mai, juste
qui ont depuis
la
les
tre
passe,etmettre
la clôture de la
réglementatio
droits hu- et
avant
week-end du
truqués équipan
Certaines, jouent des
entre dans
tance que
e à l’encon
campagne, En
ent les en place
outils onnem
a vu des hôpitaux
12 au 14 mai
se
de protection
des moteurs information judiciair
cette circons
t, à endes
l’homme
Marche
de
postait
États,
avec
s,
présen
!
(anti-virus
l’envir
des
2017,
un
santé
à
le scandale
en Anglete
une
communiq
on
, D. K.
aient,
s effectué
pour la
pour pouvoir
pourtant filtrage,
ations.
avril 2017
détection
npare-feu,
e qu’elles
« été victime d’une ué expliquant qu’il avait
dangereuse
soigner, sauver rre payer des rançons
et les contrôle
impactent
les investig
ouvert le 7
ationales.mentale),
pas absurd
anticiper suprancomporte
usines à l’arrêt
action de piratage
ou
substantielles de rendre la marchandisedésignés pour mener
massive ». Les
s n’ont jamais
faute de pouvoir guérir des gens, des
mains. Il n’est des redémarre
instancesla gestion de crise pour
les qualités
été
véhicule
uence
fi
ont
chiers
et
la
ses
contami
hackés circulaient
ction
devant
conséq
que
enrayer l’ampleu
r l’activité au plus
nation.
sur les réseaux
conformité
répondre
ont eu pour l ». Trois juges d’instru t réagi, assurant «
r de
vite en cas
sociaux,
de cyberattaq
Pourtant les
r un test de
ue...
mouvance d’extrême relayés par la
de détecte en usage client ».
mesures sont
ou de l’anima
a immédiatemen
faciles à adminis
tif permettant
simples et les
inactif
automobile
documents authentiqudroite. Mais à des
ou de disposi polluants qui serait
remèdes
Le groupe
trer. Comme
RÉSILIENCE
teur adjoint
de logiciel
des
le rappelait
(courriels, factures… es très banals
de l’Anssi, Emman
traitement
été équipés
le direcdu panoram
), de nombreux
dispositif de
uel Germai
étaient ajoutés
a du
faux
d’activer un
« afin de semer
Stratégie de gestion
être réglées par Clusif, « 80 % des attaques n, lors
533 de
le doute et la
désinformation
peuvent
des risques
» affi
nt au n°
L’assureur dommage
notamment cellesle respect des bonnes règles
Ces attaques ont rmait le communiqué.
Suppléme
de conduite,
s FM Global a
le 10 mai 2017
eu
Les responsa préconisées par l’agence.
mouvement était lieu alors que le
son nouvel indice publié
»
bles de sécurité
conscient du danger.
résilience mis
en touche ou
de
auraient tort
à jour chaque
« À tous les niveaux,
de s’estimer
de botter
année
2014. Cet outil
hors-sujet. Ils
les autres salariés,
classe 130 pays depuis du candidat, tout y compris à celui
sont,
comme
utilisate
le
résilience de leurs
selon
lisent d’ailleu
urs des réseaux.
qu’il faut toujours monde a conscience
entreprises face la
Ils mobiévénements susceptib
se protéger, appliquer
calcul pour desrs bande passante ou
aux
les meilleures
puissance de
les de perturber
règles
leur activité. Il
ou le contrôle objets connectés comme
permet aux entreprise
le conseiller stratégie», avait affirmé
les caméras
d’accès. Des
d’ailleurs détourn
objets qui peuvent
s
campagne, Mounir numérique de la
és, loin de
être
vue de mener
Mahjoubi, à l’AFP.
des attaques leur objectif initial,

L

Menaces
numériques

L

1 ÉDITORIAL
• État d’urgence numérique

4 EN BREF

En PDF

des entreprises
63 % plan
n’ont pas mis
en place
d’urge
Source : DFCG

nce à activer

et Euler Hermes

de
en cas de fraude
.

en
Enfin, ils connais
en déni
sent le facteur de service.
de toutes les
humain, au
gestions de crises
force d’une chaîne
et savent aussi cœur
tient dans chacun
que la
Il est temps
de ses maillons
pour eux de
l’éprouver.
.
n D. K.

Supplément

8 DOSSIER

8

26

		Sécurité routière :
soyez dans les clous
10
12
15
18

Véhicules connectés et assistances automatiques
La mobilité routière à l’heure du numérique
Analyser les accidents routiers pour mieux les prévenir
Jean Rozé, la prévention au cœur de la route

20 ÉCONOMIE
•	Désenfumage et compartimentage : une franche reprise

Retrouvez
chaque mois
les suppléments
• La Lettre Droit &
Réglementation,
pour maîtriser
l’environnement
juridique et
réglementaire
de votre activité
• La Lettre Retour
d’Expérience
pour tirer tous
les enseignements
utiles des sinistres
et événements
dommageables passés.
Pour recevoir
les lettres,
communiquez
votre numéro
d’abonné et votre
adresse mail à :
abonnements@
faceaurisque.com

26 OUTILS
•	Changement climatique :
quels risques pour les entreprises ?

29

au n° 533 de

29 DROIT
•	Salariés en mission à l’étranger :
les enjeux de sécurité et de responsabilités
32	Catastrophes naturelles :
l’avocat au secours de la gestion des risques

34 RETOUR D’EXPÉRIENCE
•	Un train de bioéthanol déraille dans le Couloir
de la chimie
38	Aperam, inoxydable !
40	Vieillissement et gestion des pièces de rechange :
un enjeu de taille

34

45
•	Être SST

46
•	Le travail en équipe

48

50

•	La réalité virtuelle entre à la Société Générale
50	Comment intervenir sur un feu
dans les bâtiments sprinklés ?

53
54
57

•Encart assemblé :
lettre de réabonnement
•Crédits visuels
couverture :
Suman/Fotolia.com
•Crédits visuels
sommaire :
Suman/Fotolia.com ;
Mur162/Fotolia.com ;
Davis/Fotolia.com ;
Face au Risque/René Dosne;
Face au Risque/VD
Face au Risque n° 534 juillet-août 2017

3

lia.com

TAIRES
RÉGLEMEN
ant l’exerau
ions concern
du nouve
sécurité : fixe de nouvelles dispositsystèmes électroniques
privées de
es se
e ou par
Activités 2017-606 du 21 avril 2017
lance humain les, sécurité des personn els
les personn
sécurité (surveil
décret n°
immeub

ÉS
ACTUALIT

JaizAnuar/Foto

n° 534 | juillet-août 2017

45

2017

Fotolia.com

Mai-Juin

