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SÉLECTIONNÉS POUR VOUS
RISQUES ET PROBABILITÉS
Approches statistiques du risque
Crises financières, accidents d’avion, changement climatique… Quel
est le rôle joué par la
statistique dans l’analyse
de ces risques ? Quels
sont les outils spécifiquement développés ?
Cet ouvrage est consacré à une présentation
des fondements méthodologiques classiques, mais aussi récents, et présente des
applications à des domaines variés. Il est le
fruit de la collaboration entre spécialistes
réunis à l’occasion des 14e Journées d’étude
en statistique organisées par la Société française de statistique (SFdS).

Référentiel APSAD R1

Extinction
automatique à eau
de type sprinkleur

Entreprises performantes
et responsables. C’est possible
Trois ans après la sortie
de la norme ISO 26000,
il était temps de faire un
bilan de l’expérience des
organisations qui s’y sont
soumises et de répondre
à la question que se
posent les entreprises : la
RSE est-elle compatible avec la performance ? Ce livre présente sous une forme
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INCENDIE
Début d’incendie
5 bons réflexes au travail
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RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE

attractive et facile à lire les informations
livrées par plus de 200 entreprises pionnières : retours d’expérience, verbatim, synthèses. Autant d’éléments qui montrent
qu’incontestablement, RSE et performance
sont parfaitement compatibles, et qui guideront les entreprises encore hésitantes.

Parce qu’à tout moment,
chacun peut devenir le
premier témoin d’un
début d’incendie, ce
dépliant carré, en accordéon, illustré par Stuf,
est destiné à être distribué par les entreprises à leurs salariés pour les sensibiliser au
risque d’incendie sur le lieu de travail et leur
rappeler les bons réflexes. Il a été conçu à
partir de l’expérience de CNPP en lien avec
ses équipes pédagogiques.
D’autres titres sont à venir dans cette nouvelle collection « Carré sécurité ».
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L

e référentiel APSAD R1 accompagne
les utilisateurs, prescripteurs
et installateurs dans la conduite
d’un projet de conception et d’installation
de systèmes d’extinction automatique
à eau de type sprinkleur. Il définit
les exigences relatives à la conception,
l’installation, la maintenance et la
vérification périodique de ces systèmes.
Il couvre la classification des risques,
les caractéristiques des sources d’eau
et des pompes, les matériels à utiliser,
l’essai du système, ainsi que l’extension
des systèmes existants ou leur révision.
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MALVEILLANCE
L’usurpation d’identité ou l’art de la
fraude sur les données personnelles

Face au Risque, dans son mensuel et ses deux lettres Retours
d’Expérience et Droit & Réglementation, aborde régulièrement
les problématiques liées aux installations classées. En mai 2014,
un dossier sur le risque industriel a été publié comprenant
notamment un article sur la directive Seveso 3, applicable
au 1er juin 2015, et un autre sur la nouvelle nomenclature.
Vous pouvez les retrouver dans ce dossier web. Vous pourrez
également redécouvrir le déclenchement d’un plan d’opération
interne dans une usine de produits phytosanitaires, la présentation,
par le ministère du Développement durable, du Plan de mobilisation
pour la prévention des risques technologiques et une jurisprudence
sur l’usage futur du site d’une ICPE en cas de cessation d’activité.

Retrouvez ce dossier web sur

www.faceaurisque.com
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DOSSIER WEB : LES ICPE

Le sujet est d’actualité est le sera un peu
plus chaque jour. Avec le déploiement massif et de plus en plus intrusif de données, le
numérique réactive un sujet vieux comme le
monde. Sans doute n’a-t-il jamais été aussi
simple d’emprunter une identité (au moins
virtuelle), aussi simple que de la perdre.
Quels sont les pièges ? Les victimes ? Les
motivations ? Ce livre au format poche,
très complet, fait un remarquable tour de
la question. Abondamment documenté et
fourmillant d’exemples, il a été écrit par
un connaisseur employé de la filiale d’une
société spécialisée dans la lutte conte la
fraude. Il faut absolument lire le dernier chapitre : « L’usurpation d’identité à l’assaut des
entreprises. »
CNRS Éditions, tél. : 01 53 10 27 00
Septembre 2014 – 320 pages – 10 €
ISBN : 978-2-271-08223-7

FACE AU RISQUE

63

