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SÉLECTIONNÉS POUR VOUS
ÉNERGIE

RESPONSABILITÉ CIVILE
Analyse de vulnérabilité
Ce référentiel développe
une méthode permettant à toute entreprise
de conduire l’analyse de
vulnérabilité du risque
de responsabilité civile
à laquelle elle est exposée. Ce risque difficile à
appréhender peut, s’il se réalise, avoir des
conséquences financières graves pour la
pérennité de l’entreprise.
Ce référentiel constitue un guide d’autodiagnostic volontairement accessible au plus
grand nombre, notamment aux petites et
moyennes structures (TPE, PME et ETI) qui
ne disposent ni des outils nécessaires ni
de spécialistes du domaine à même de les
conseiller.
CNPP Éditions, tél. : 02 32 53 64 34
Novembre 2014 – 54 pages – 38 €
ISBN : 978-2-35505-184-5

INTELLIGENCE ÉCONOMIQUE
La recherche française
en intelligence économique
Cet ouvrage présente un
bilan des recherches
menées sur l’intelligence
économique dans le
domaine de l’informationcommunication, brosse le
portrait de l’intelligence
économique en tant
qu’objet scientifique et ouvre de nouvelles
perspectives de recherche, en particulier sous
l’angle de la communication.
Christian Marcon
L’Harmattan, tél. : 01 40 46 79 20
Juillet 2014 – 256 pages – 27 €
ISBN : 978-2-343-03301-3

Gestion des risques
et culture de sécurité

Jacques Pignault
et Jean Magne
Dunod
Tél. : 01 40 46 35 00
Avril 2014
200 pages – 23 €
ISBN : 978-2-10-070994-6

L

a culture de la sécurité n’est
pas incompatible avec l’efficacité
de la production.
À partir de cas réels d’incidents
ou d’accidents, les auteurs analysent
l’influence des hommes dans
le fonctionnement d’organisations
complexes parfois à hauts risques.
Ils mettent en évidence les mécanismes
humains d’erreurs, mais aussi
les mécanismes de rattrapage
et de prévention.
Cet ouvrage, destiné aux dirigeants
d’entreprise, aux responsables
HSE et RH, propose des clés
pour mettre en place une culture
de sécurité intégrant la protection
des informations sensibles.
Les nombreux exemples montrent
que les solutions suggérées sont
à la portée de tous.

DOSSIER WEB : LE RISQUE ROUTIER
Accidents de trajet, accidents de mission, le risque routier est un risque professionnel à part entière. Plus
de 4 millions de salariés conduisent pour leur travail. C’est la première cause d’accidents du travail en France.
Aussi, la prévention de ce risque doit-elle être une priorité pour toute entreprise.
Le sujet est souvent abordé dans Face au Risque qui a même construit un dossier sur ce risque en mars 2014.
La mise en place d’un système de management du risque routier, les technologies existant dans les véhicules,
les déplacements routiers à l’étranger, la prise en compte de ce risque par les chefs d’entreprise, des statistiques
comparées entre la France et la Belgique, les bonnes pratiques européennes… sont quelques-uns des articles
consultables dans ce dossier web du mois.
Retrouvez ce dossier web sur

www.faceaurisque.com

Gaz de schiste :
la nouvelle donne énergétique
L’auteur lève le voile sur
l’industrie du gaz de
schiste et explique comment cette ressource
transforme en profondeur le monde énergétique et les rapports de
force économiques et
géopolitiques. Il apporte des réponses
claires, argumentées et chiffrées aux questions qui agitent le débat : combien d’éoliennes pour remplacer une production de
gaz de schiste ? Quels sont les risques
environnementaux ? Quelles sont les retombées économiques ? Quel est l’impact du
gaz de schiste sur le prix de l’énergie ?
Pourquoi certains pays producteurs s’opposent au gaz de schiste ? Dans quels pays
le gaz de schiste va-t-il se développer ?
Guillaume Charon
Technip, tél. : 01 45 78 33 80
Septembre 2014 – 336 pages – 35 €
ISBN : 978-2-7108-1146-6

SÉCURITÉ ET SÛRETÉ
La fonction sécurité
Cet ouvrage permet de
comprendre les principes de la gestion de la
sécurité dans le cadre de
l’activité quotidienne,
dans les secteurs privé
et public. Il fournit des
outils pour construire sa
propre politique et des informations sur les
réglementations applicables. Il est conçu
pour aider et renseigner tous ceux qui ont
des missions relatives à la sécurité des personnes et des biens, qu’ils soient chargés du
service sécurité, chefs d’entreprises (PMI ou
PME), responsables de formation, responsables de travaux ou des services généraux,
membres d’un CHSCT ou impliqués d’une
manière ou d’une autre dans la sécurité de
leur entreprise. Cette 3e édition, complètement mise à jour d’un point de vue réglementaire, voit l’arrivée de nouveaux thèmes
comme la pénibilité et les déplacements à
l’étranger et donne une nouvelle définition
des objectifs de la protection mécanique.
CNPP Éditions, tél. : 02 32 53 64 34
décembre 2014 – 496 pages – 92 €
ISBN : 978-2-35505-191-3

