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L’actu HSE 

 

 

 

Quelques mots de l’APRIHSE  

 

 

 

Actualité étudiante 

 

 

 

Zoom  

 

 

 

Nos sponsors 

 

 

 

L’Edito 
 

Pourquoi une newsletter HSE ? 

C’est très simple, l’idée de cette 

newsletter nous est venu suite à un 

constat. En effet, l’APRIHSE ainsi que 

les deux promos HSE gagneraient à 

avoir un moyen de communication 

efficace et régulier. Nous avons bien 

nos groupes Facebook, cependant 

cette newsletter pourrait présenter 

les actions de l’APRIHSE, les actions 

des étudiants HSE (pub pour les 

projets tutorés ou du service culturel), 

l’actualité en matière de sécurité, 

d’hygiène ou d’environnement, 

l’actualité ainsi que des zooms sur les 

jeux, films, musiques et pleins 

d’autres choses !  

Cette newsletter est avant tout celle 

des HSE et vous pouvez nous 

contacter sur notre boite mail : 

n.hse@outlook.fr afin de nous 

présenter vos articles. Nous vous 

souhaitons une bonne lecture en 

espérant que cela vous plaira !  
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Zoom sur : La fuite de mercaptan survenue le lundi 21 janvier 2013 sur le site de Lubrizol à Rouen 

(Seine-Maritime)  

 Selon une synthèse publiée par le ministère de l'Écologie, elle serait due à trois séries de causes, 

rapporte l'AFP. La première concerne une erreur humaine, en l'occurrence le démarrage, Les deux 

autres causes identifiées sont techniques. La première serait relative aux caractéristiques du bac, 

calorifugé mais avec un détecteur de pompe installé sur la pompe de recirculation et non sur le bac. 

La seconde serait le système de traitement et de rabattage des gaz en sortie d'unité. 

 Selon certains Rouennais, une odeur incommodante s'est répandue sur la ville pendant plusieurs 

jours, provocant chez certains des maux de têtes et des gênes respiratoires. Les pompiers ont dû gérer 

plus de 2 500 appels avertissant de l'odeur. Une psychose s'installa et s'amplifia via les réseaux sociaux. 

 Lubrizol a redémarré l'unité de ZDP le 18 juin, après trois séries de mesures correctives liées à ces trois 

causes. 

 Source:http://www.industrie.com/chimie/trois-causes-pour-la-fuite-de-mercaptan-chez-

lubrizol,47572 

http://www.paris-normandie.fr/article/rouen/incident-chez-lubrizol-des-mauvaises-odeurs-et-

beaucoup-dinterrogations 

 

  

Le Saviez-vous ? 

 Qui supporte le coût de l'accident du 

travail d'un stagiaire ? 

 En cas d'accident du travail d'un 

stagiaire, l'employeur doit le déclarer 

mais il n'en assume pas toujours les 

conséquences financiaires. Tout 

dépend si la prime versée au stagiaire 

dépasse ou non 436,05 euros par mois. 

 

http://www.industrie.com/chimie/trois-causes-pour-la-fuite-de-mercaptan-chez-lubrizol,47572
http://www.industrie.com/chimie/trois-causes-pour-la-fuite-de-mercaptan-chez-lubrizol,47572
http://www.paris-normandie.fr/article/rouen/incident-chez-lubrizol-des-mauvaises-odeurs-et-beaucoup-dinterrogations
http://www.paris-normandie.fr/article/rouen/incident-chez-lubrizol-des-mauvaises-odeurs-et-beaucoup-dinterrogations
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La FAGE, Fédération des Associations Générales Etudiantes, est une 

association regroupant des fédérations de filière et territoriales. C’est 

une organisation étudiante représentative, reconnue par le Ministère de 

l'Enseignement Supérieur et de la Recherche. Elle est aujourd'hui, la 

première organisation étudiante nationale. 

Du 26 au 29 septembre 2013 s'est déroulé le XXIVè Congrès de la FAGE, 

organisé à Lyon par GAELIS (Groupement des Associations et élus Étudiants 

de Lyon Indépendants et Solidaires). Les militants de la FAGE se sont 

rassemblés pendant 4 jours pour des débats, des formations, des tables 

rondes et des colloques, clôturés par une Assemblée Générale. Les thèmes 

abordés ont été l'engagement, l'avenir de l'enseignement supérieur et de la 

recherche dans un monde en mutation, l'histoire du militantisme étudiant, 

l'avenir du réseau des œuvres universitaires et scolaires, la santé des 

étudiants, la place des jeunes dans une société catégorielle. 

Paul Bouchet, résistant et rédacteur de la Charte de Grenoble de 1946, a fait 

part de son expérience et surtout transmis un héritage à la FAGE, en 

intervenant devant l’assemblée.  

Lors de l'Assemblée générale ordinaire, ont accordé leur confiance à la liste 

« Imposons la jeunesse, construisons l'avenir », renouvelant Julien Blanchet 

à la présidence de la première organisation de jeunes de France. 

 

Espace Publicité  

Besoin d'idées cadeaux pour Noël ? Découvrez les savoureux 

assortiments de chocolats et autres friandises Alex Olivier. Une 

sélection des meilleurs chocolats français issus du marché 

équitable et bio. En plus de vous faire plaisir, sachez qu'un quart 

de la recette revient directement à l'APRIHSE (Association HSE). 

N'hésitez plus et commandez dès maintenant les chocolats du 

cœur d’Alex Olivier. Voir modalités auprès de Mme CRAIK et 

l'APRIHSE. 

Le bon de commande 

http://www.initiatives-

saveurs.fr/sites/initiatives_saveurs/ressources/bdcindividuel.pdf 

Le catalogue : 

http://initiatives.fr/catalogue_interactif/initiatives_saveurs/en_li

gne/catalogue_saveurs.pdf 

 

http://www.initiatives-saveurs.fr/sites/initiatives_saveurs/ressources/bdcindividuel.pdf
http://www.initiatives-saveurs.fr/sites/initiatives_saveurs/ressources/bdcindividuel.pdf
http://initiatives.fr/catalogue_interactif/initiatives_saveurs/en_ligne/catalogue_saveurs.pdf
http://initiatives.fr/catalogue_interactif/initiatives_saveurs/en_ligne/catalogue_saveurs.pdf
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Incognito 
La soirée HSE du 21 Novembre, venez masquée au Forty 

One ! 

Le premier événement est sponsorisé par NRJ, où 5 jours 

de publicité seront effectués et distribution de goodies 

durant la soirée. Le Before aura lieu au B‘nB, où les tarifs 

étudiants habituels seront applicables (1€ le shooter, 4€ 

la pinte, 5€ le hard). L’entrée de la boite est de 3€ pour 

tous les extérieurs, 2€ pour les HSE et gratuit pour les 

filles avant minuit ! 

Nos projets sont : la distribution de masque à l’entrée, de 

goodies de sponsors à continuer de démarcher, un début de soirée animé par Kévin Vicomte et une 

super soirée !  

Nous avons besoin de volontaire pour la caisse, les créneaux sont de 30 minutes par groupe de 2. 

On compte sur vous pour mettre l’ambiance ! ;)  

 

 

L’APRIHSE, association pour le rayonnement et l’initiative HSE, 

est une association d’étudiants pour les HSE. Cette association 

a été créée afin de mettre en place des événements à but 

lucratif (pour payer le voyage à la Hague des premières années, 

et la grande étude de risque pour les deuxièmes années) comme 

les différentes soirées, la vente de chocolats, … mais aussi à but 

non lucratif  pour le « rayonnement et l’initiative HSE ». Ainsi, 

l’année dernière, certains HSE ont participé à un concours grâce 

à l’APRIHSE et cette année la création d’une Newsletter fait son 

entrée. Les nouveaux dirigeants étudiants de l’association sont 

Coralie DELAPIERRE, présidente, Valentin GASSE-MARGAT, 

trésorier et Théo BOUSNANE, secrétaire. Le poste de président 

est occupé par Suzanne FLEIXAS, et le poste de trésorier à 

Akima CRAIK. Cette année, une cotisation de 5€ a été votée à 

l’unanimité. 
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Parce qu’internet est une vrai mine d’information pour les HSE, voici un 

annuaire pour s’y retrouver 

http://www.iut.u-bordeaux1.fr/portaildurisque/1-contenus-scientifiques-du-

portail-du-risque-qhse.html 

Pour la compréhension orale en anglais : 
http://www.esl-lab.com/ 

 

 

 

Film à l’affiche 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

Le commandant de la Navette Matt Kowalski et l'astronaute Ryan 

Stone, seuls survivants d'une mission spatiale destinée à réparer 

le télescope Hubble tentent de retourner sur Terre en regagnant 

d'abord la station spatiale internationale. 

 

Sortie le : 11 décembre 2013, La 

partie 2 de Bilbo 

http://www.iut.u-bordeaux1.fr/portaildurisque/1-contenus-scientifiques-du-portail-du-risque-qhse.html
http://www.iut.u-bordeaux1.fr/portaildurisque/1-contenus-scientifiques-du-portail-du-risque-qhse.html
http://www.esl-lab.com/
http://fr.wikipedia.org/wiki/Astronaute
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mission_spatiale
http://fr.wikipedia.org/wiki/T%C3%A9lescope_Hubble
http://fr.wikipedia.org/wiki/Station_spatiale_internationale
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A apprendre par cœur pour le PSC 1 

A apprendre par cœur pour le ski  

http://www.metronews.fr/debats/une-exposition-d-anus-dans-un-centre-d-art-contemporain/srCmju!AXHe1GUiNGhyuK_s_fH7wQ/
http://www.youtube.com/watch?v=lnrqbEywbag
http://www.youtube.com/watch?v=qJzDgSC-oE0
http://www.youtube.com/watch?v=8E9AvAfC2QM

