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  Documentation INRS 
 

• Pratiques addictives en milieu de travail, comprendre et prévenir  
Les consommations de substances psychoactives (alcool, tabac, cannabis, médicaments psychotropes) 

sont un problème majeur de santé publique et concernent également le monde du travail.  

En conséquence, l’INRS vient de publier une nouvelle brochure relative aux pratiques addictives en 

milieu du travail. Elle donne des éléments permettant de comprendre le mécanisme de ces pra-

tiques et leur impact ainsi que les principes permettant de mettre en œuvre des actions 

de prévention. 

 

• Questions-Réponses sur le travail de nuit  
L’INRS fait un point sur le travail de nuit qui concerne un certain nombre de salariés dans de nom-

breux secteurs d’activité.  

L’INRS explique les risques du travail de nuit sur la santé et la sécurité des travailleurs, et les consé-

quences sur leur qualité de vie. Il propose des mesures de prévention qui visent à limiter les effets né-

gatifs du travail de nuit en répondant à un certain nombres de questions.  

Pour plus d’informations : Travail de nuit : stop aux à priori - Actualité - INRS  

 

• Devenez sauveteur-secouriste du travail (SST) 
L’INRS a publié 2 nouvelles affiches pour inciter les salariés à suivre une formation de SST.  

 

  Sècheresse : ce qui devrait changer en 2023  
 

La DREAL PACA a envoyé un email intitulé « Sécheresse - adaptations aux restrictions pour 2023 » à 

la plupart des industriels de la région. Il concerne l’ensemble des ICPE de PACA. 

Nous tenons à votre disposition une INFO RESEAU de l’association Environnement Industrie 

dont l’objet est de vous présenter le contexte régional et les premiers éléments dont nous disposons 

afin de vous permettre de bien comprendre les évolutions à venir et les demandes de la DREAL PACA.  

 

  Enquête ADEME : adaptation aux impacts du changement climatique  
 
Le cabinet Sia Partners a été mandaté pour réaliser une étude sur l’adaptation des entreprises 

aux impacts du changement climatique (sécheresses, canicules, inondations, incendies, 

etc.). Elle est menée en partenariat avec l’ADEME, le MEDEF, la CPME, l’Observatoire Nationale des 

Effets du Réchauffement climatique (ONERC), l’association des Entreprises pour l’Environnement 

(EpE) et le Comité 21.  

L’objectif est de comprendre les besoins et les freins des entreprises pour s’engager dans une 

démarche d’adaptation efficace et être plus résilientes face à l’augmentation des aléas climatiques. Les 

résultats de l’enquête permettront d’améliorer l’accompagnement des entreprises et filières. 

 

L’enquête est en ligne en suivant ce lien. Elle est anonyme et ouverte jusqu’au 31 mars 2023. Temps de 

réponse : entre 5 et 15 minutes. Une seule réponse par entreprise est attendue. 

 

https://www.plateformejuridiqueuimm.fr/contact-example-2/
https://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%206505
https://www.inrs.fr/actualites/travail-de-nuit.html
https://www.inrs.fr/actualites/affiches-sst.html
https://sia-partners.typeform.com/to/Py2KhMI3?typeform-source=fabrique.portail-uimm.fr

