Date : 01/12/2012
Pays : FRANCE
Page(s) : 7-8
Diffusion : (5000)
Périodicité : Mensuel

AGENDA

ÉNERGIE

AGENDA
DUMOIS

SmartEnergies
for Factories
m 5 et 6 décembre

Expoprotection 2012

Paris, Cité universitaire
internationale

Du 4 au 7 décembre
Paris, porte de Versailles
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M Nouveau lieu, nouvelles dates, nouveau positionnement, le salon
Expoprotection « nouvelle ère » amorce une édition 2012 très
prometteuse, portée par une forte mobilisation des acteurs de la gestion
et de la prévention des risques.
spécialistes, tous moteurs sur leur
Référents,
se
partagent les deux espaces
marché,
salon
de
la
prévention
et de la gestion
du
des risques. L'espace sécurité/sûreté
est dédié
à la prévention et la protection contre
La malveillance et le feu, la sécurité des hommes,
des biens et des informations. Lespacesanié/
environnement se consacre à la prévention
et la protection contre les risques professionnels
et environnementaux, à la santé et au bien-être au travail.
LeWorkWear accueillede nouvelles collections,
et le secteur risques industriels et naturels complète
le salon en réunissant une offre spécifique, adaptée
aux évolutions climatiques et technologiques. Lesalon
accueille de nombreux nouveaux exposants et retrouve
les fidèles :3M France, Aasset Security,Abiova, Bureau
Ventas,Cossilys21, Dekra, Desautel, Hone.ywe.ll,
Mobotix, Panasonic, Siemens BuildingTechnologies,
TycoFire Protection, Uvex Heckel France.
Expoprotection se veut plus que jamais le rendez-vous
incontournable pour les offreurs (fabricants,
prestataires de services. .), prescripteurs et acheteurs
(entreprises, collectivités et administrations) Au cœur

de l'actualité et des nouveaux enjeux, il aspire a leur
offrir du sur-mesure. C'est pourquoi les experts
partenaires du salon ont préparé une édition rythmée
par des animations pédagogiques et des thématiques
au plus proche de l'actualité. Au programme :
Pollution, stress, fatigue, déplacement, ou en étes-vous
avec la mobilité ? (par l'assurance-maladie,
département risques professionnels) ; La prévention,
une composante importante pour la performance
de votre entreprise (par l'OPPBTP) ; Menaces
informatiques, fuite de données et pratiques de sécurité
en France (par le Clusif), etc.
Deux villages sont dédiés à la santé et au bien-être
au travail : le village du Synamap, qui offrira
des réponses concrètes aux préoccupations
des entreprises et abordera aussi bien les aspects
réglementaires que les dernières innovations produits
du marché des équipements de protection individuelle
(EPI), et le villagede l'ergonomie, qui présentera quant
à lui les dernières nouveautés en matière de mobilier,
de matériels et de solutions ergonomiques destinés
à l'amélioration des conditions de travail dans
le tertiaire comme dans l'industrie.

Notre avis
Avec ses 900 exposants, l'édition 201 2 s'apprête à offrir à ses
visiteurs (fabricants, prescripteurs,
utilisateurs, distributeurs,
consultants...) une palette complète de produits et d'informations.

À l'heureoù lespolitiques
énergétiquessont au cœur
du modèleéconomique
des entreprises, lecongrès
SEF2012 estun lieu pnvilégié
d'échangeset d'expertises:
industnels, fournisseurs,
équipementiers,consultants
et institutionnelspourront
débattre et approfondirles aspects
stratégiqueset techniques
de l'efficacitéénergétique.
Plus de 40 intervenantssont
attendus sur les conférences.
Celles-cise dérouleront sous
forme de tablesrondeset d'ateliers
Lestables rondes favonseronlles
débatset lesretours d'expériences
stratégiques,tandis que les ateliers
permettront d'avoirune approche
technique de l'optimisation
de l'efficacitéénergétique.
SEF2012 couvretous lessecteurs
directementconcernés
par l'efficacitéénergétique:
énergie,chimie,agroalimentaire,
sidérurgie,papier,verre.. .
Côté exposition, SEF2012 est
l'occasion de rencontrer
des industriels fortement
sensibilisés à l'efficacité
énergétique et désireux
de rencontrer les apporteurs
de solutions : sociétésexpertes
en management de l'énergie,
contrôle énergétique, gestion
et pilotage énergétique, système;
de récupération énergétique.
RDV d'affaires : la plateforme
de rencontre permet
aux participants d'optimiser
leur présence sur le congres

Renseignements
www.expoprotection.com
Renseignements
www.congres-sef.com/
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ateliers, classesen entrepnses,
expositions.
Environ 200 000 personnes ont
Prochaineéditionde
participé à ces événements,
la Semainede l'industrie
organisés par les acteurs locaux :
m Du 18au 24 mars 2013
entreprises, fédérations
professionnelles, chambres
-v
consulaires, Direccte, préfectures,
Pôle emploi, rectorats, partenaires
sociaux, associations. .
Dans une enquête de satisfaction
menée auprès des participants
et des organisateurs, ces derniers
ont exprimé à plus de 90 0hleur
souhait de reconduire l'initiative
ujuiui
semaine-industrie.QOuv.fr
en 2013.
En accord avec les principaux
acteurs de la Semaine
La deuxième Semaine de l'industrie de l'industrie, réunis au niveau
national au sein d'un groupe
s'estdéroulée du 19 au 25 mars
2012, avecprès de2 300 événements de travail, les dates de la troisième
édition ont été fixées
sur tout le territoire journées
du 18 au 24 mars 2013.
pones ouvertes d'entreprises
ou d'établissementsscolaires,
LaSemaine de l'industrie est
une manifestation annuelle
conférences, forum pour l'emploi,

POLITIQUES
PUBLIQUES

LINHIE

du18au24mars
2013

destinée à fairedécouvrir
la richesse des métiers
de l'industrie et leurs perspectives
de carrières aux Français.
Renseignements
www.economie.gouv.fr/
semaine-industrie

DOCUMENTATION
Unnumérode LaRevue
del'énergieà consulter

L'BNîRGlB

Au sommaire du n" 607
de LaRevuede l'énergie,Cedigaz
proposeson panorama 201 1 avec
l'analyse de la nouvelle dynamique
gazière internationale par Olivier
Appert. Nos confrères présentent
également plusieurs études :
- la gestion de la demande
résidentielle d'électricité : retour
sur trente ans d'expérimentations
mondiales ;
- les enjeux de la grande
hydraulique en Europe ;
- l'économie du nucléaire revisitée:
leçons de l'apprentissage
d'une technologie complexe
par des accidents majeurs.
Dans la rubnque droit, c'est
le Code de l'énergie qui est
décrypté et analysé.
Côté profil énergétique, la Suisse
est au rendez-vous.
J.-C. T.
Éditions Technip
ISBN: 978-2-7108-1005-6

CONSOMMATION
COMPOSITIONNUTRITIONNELLE DES ALIMENTS
LA VERSION 2012 DE LA TABLE CIQUAL
Combien de calories contient une pomme ? Quelle est la teneur en protéines d'un yaourt ?
Quel Truit est le plus riche en vitamine C : l'orange ou le cassis ? En France, la basede données
de référence sur la composition nutntionnelle des aliments est géréepar l'Agencenationale de sécurité sanitaire
(Anses) Suiteà l'intégrationmassivede nouvellesdonnées dans la base, la tableCiqual (www.anses.fr/
TableCIQUAL)propose a présent la teneur en calories, lipides, glucides, protéines, vitamines et minéraux
de 1 440 aliments, leur profil détaillé en acides gras et une nouvelle fonctionnalité de recherche. Un outil
à découvrir d'urgence '
La dernière version de la table Ciqual datait de 2008. Suite a l'acquisition massive de nouvelles données,
elle a faitpeau neuve cette année :
- environ 200 000 nouvelles données sources ont été intégrées, soit deux lois plus que pour la précédente
version de la table ;
- 140 aliments nouveaux ont été ajoutés (farines, céréales, gâteaux et pâtisseries, biscuits, spécialités laitières,
huiles, viandes, poissons, jus de fruits et plats préparés) ;
- suite à l'actualisation des apports nutritionnels conseillés (ANC) en acides gras par l'Agence en 2010,
la table Ciqual 2012 détaille le profil en acides gras des aliments ;
- une fonctionnalité de recherche permet de mer les aliments sur la base de leur teneur en un constituant : par exemple de rechercher les aliments
les plus riches en acides gras oméga 3 (EPAet DHA), en vitamine B9(folates), ou au contraire les moins riches en sel (sodium) ou en sucres.
Les aliments contenus dans la base Ciqual sont dits génériques. Ils reflètent l'ensemble des aliments d'un même type (abricot frais, pâles alimentaires
cuites ou lait entier pasteurisé. . .) consommés en France. Pour chaque aliment, la composition moyenne est estimée en combinant plusieurs produits
de marques différenteset en prenant en compte, lorsque c'est possible, les niveaux de consommation par la population hancaise.

UN OUTILÀ FORTEVALEURAJOUTÉE
La table Ciqual est une source d'information de référence gratuite pour équilibrer son alimentation. C'est aussi un outil pour les professionnels
de santé (nutritionnistes, diététiciens), qui l'utilisent pour établir menus et recommandations personnalisées à destination de leurs patients. La base
est utilisée par les concepteurs de logiciels nutntionnels, les professionnels de l'agroaltmentaire pour l'étiquetage nutritionnel et par les équipes
de recherche en épidémiologie nutritionnelle. LAnses.pour sa part, s'en sert pour ses évaluations de risques dans la nutrition.
J.-C. T.
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