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Un vote…
électrique
Le 8 juin dernier, un vote du parlement européen n’est pas passé
inaperçu : celui de l’interdiction, à partir de 2035, de la vente de véhicules

neufs à moteur essence ou diesel. Cette mesure s’inscrit dans le cadre
du paquet vert pour l’Europe et déclenche un compte à rebours particulièrement serré pour tous les
acteurs !
Même si le développement de
Le défi est élevé la mobilité électrique s’accélère, on ne peut s’empêcher de
pour les assureurs
penser aux nouveaux risques
car ce type de batterie associés. D’autant que l’actualité récente fournit des images
équipe un nombre
chocs d’un bus électrique de la
RATP en flammes. C’est aussi
croissant d’objets.
ce qu’illustre très probablement
un incendie spectaculaire provoqué à bord du cargo Felicity Ace en février dernier, transportant plusieurs
milliers de voitures, dont certaines électriques, et qui a sombré avec toute
sa cargaison.
Compte tenu de l’extrême difficulté à éteindre un incendie déclenché par
un emballement de batterie de technologie lithium-ion, le défi est élevé
pour les assureurs car ce type de batterie équipe un nombre croissant
d’objets.
Les mesures de prévention et de protection sont plus que jamais d’actualité,
comme la nécessité de trouver des solutions technologiques plus sûres que
les batteries lithium-ion. Ce sera peut-être le cas des batteries à l’électrolyte solide dont on parle beaucoup et qui pourraient présenter des risques
moindres. En attendant, nous n’avons pas fini d’entendre parler de ces
nouveaux risques ! n

10	À Meyrin-Satigny en Suisse,
le feu escalade le bâtiment
14	Capitaliser et partager le retour d’expérience
17	Des dojos Sécurité pour former les salariés
20	Gérer la fraude interne dans les organisations
22	C’est arrivé
22	L’explosion à Brest de l’Ocean Liberty
– Il y a 75 ans
23	Incendie du cinéma Le Select – Il y a 75 ans

		DROIT

24	L’équipement des entreprises en défibrillateurs
26	Les principales obligations
de l’employeur en matière d’EPI
29	Maladie professionnelle pour cause
de défaut d’adaptation du poste
30	La garantie légale rattrape le numérique
32	Veille réglementaire
36	Le règlement intérieur s’applique-t-il
aux non-salariés présents à temps plein ?
36	En entreprise, comment organiser le transport
et l’évacuation d’un blessé ?
37	DOSSIER :

RECONNAISSANCE FACIALE

38	2012-2022 : 10 ans de reconnaissance
faciale en France
40	Un cadre juridique prêt à s’ouvrir ?
42	« Ce sont les cas d’usages qu’il faut encadrer »
44	Reconnaissance faciale,
une technologie déjà oubliée ?

		 ÉCONOMIE ET TECHNOLOGIES

46	Sécurité des expatriés : une activité portée
par la montée des risques
49	Dispositifs antichute,
une sécurité à plusieurs étages
52	ENTREPRISES
54	PRODUITS

58	LIVRES ET AGENDA
60	JEUX DE L’ÉTÉ

É DITEUR CNPP Entreprise SARL, Associé unique : CNPP, Route de la Chapelle-Réanville, CS 22265, F-27950 Saint-Marcel. www.cnpp.com. ISSN : 0014-6269.
Commission paritaire : n° 1123 T 84007. Dépôt légal à parution. DIRECTION Directeur de la publication : Guillaume Savornin. Directrice adjointe : Géraldine
Guichard. RÉDACTION redaction@faceaurisque.com. Rédacteur en chef : Bernard Jaguenaud. Rédactrice en chef adjointe : Gaëlle Carcaly. Rédacteur : Eitel Mabouong.
Secrétaire de rédaction : Martine Porez. DIFFUSION Sandrine Gagnat. ABONNEMENTS Élodie Artero 02 32 53 64 32 abonnements@faceaurisque.com. 10 numéros par an. France : 299 € TTC.
PUBLICITÉ ET ANNONCES Chef de publicité : Cécile Coffinet 06 70 21 81 65 pub@faceaurisque.com. PRODUCTION Lucile Puzzo-Boittin. WEBMASTER Yann Poher.
MAQUETTE Caractère B, 92700 Colombes. IMPRESSION Corlet Imprimeur, ZI rue Maximilien Vox, 14110 Condé-en-Normandie.
Encart assemblé : Lettre de réabonnement. Crédit visuel couverture : LuckyStep/AdobeStock. Crédits visuels page 3 : Incendie Secours Genève ; Groupe Corlet ; Sergey Bitos/AdobeStock ; CNPP ; 9kwan/AdobeStock ;
Manhhai/Flickr/Cc ; Petzl.
Certification : PEFC. Taux de fibres recyclées : 0 %. Origine papier couverture : Autriche – Impact sur l’eau : Ptot : 0,032 kg/t. Origine papier intérieur : Allemagne – Impact sur l’eau : Ptot : 0,014 kg/t. La reproduction de nos articles ne
peut être faite qu’avec l’accord préalable de la rédaction et peut, pour certains, donner lieu à versement de droits d’auteur. Les textes publiés dans Face au Risque n’engagent que la responsabilité de leur auteur, de même que les
messages publicitaires n’engagent que la responsabilité de l’annonceur. Les photos et documents fournis avec les articles ne sont pas retournés. Les articles publiés dans Face au Risque sont sa propriété exclusive. © CNPP. « Toute
représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur ou de
ses ayants-droit ou ayants-cause est illicite » (art. L.122-4 du code de la propriété intellectuelle).
Seules sont autorisées les « copies ou reproductions strictement réservées à l’usage privé du copiste
et non destinées à une utilisation collective » (art. L.122-5).

n° 584 | Juillet-août 2022 | 1

10
À Genève, les flammes
aussi ont grimpé
sur les murs d’escalade.
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Imprimer les bonnes pratiques, sans mettre sous presse les salariés.

Plus question
pour les produits
numériques
de ne pas être
conformes au contrat.

Pour les travaux en hauteur,
aucun EPI ne protège du vertige…
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Le MOIS
avec
Ne soyons pas fébriles,
formons-nous
à l’utilisation
des défibrillateurs.
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Connaissez-vous le petit monde
ultra-discret des ESSD – entreprises
de services de sécurité et de défense ?
Suivez-nous !
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Au sein d’une entreprise, la moisson des EPI c’est toute l’année.
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