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A NE PAS MANQUER 

 

AINF, 10 février 2015, IAE, Lille 

« Qualité de vie au travail en Nord-Pas de Calais : 

Quelles initiatives porteuses et quelles stratégies 

pour demain ? ». 

J.E.D.D —4 Juin 2015, ENSIAME, Valenciennes 

Le thème de cette 7ème édition de la Journée de 

l’Environnement et du Développement Durable est  

« Innovations et entrepreneuriat durables ». Dans 

cette optique, de nombreuses conférences animées 

par des professionnels et diverses activités seront proposées lors 

de cette journée événementielle. 

IEEES '7 du 27 au 30 Avril 2015, ENSIAME, Valenciennes 
7TH International Exergy, Energy and Environment Symposium 

 

L’IEEES’7 est une conférence internationale rassemblant 

des chercheurs de plusieurs pays, spécialisés en énergie et 

environnement. Cette conférence permettra de discuter 

des problèmes actuels, des futurs besoins et des 

perspectives dans les domaines de l’environnement et de la 

maîtrise de l’énergie. 

Contact : Anne-Marie de Vaivre | mail : am.devaivre@titane.eu 

Contact : Fethi Aloui | mail : fethi.aloui@univ-valenciennes.fr 

Contact : Jean-Luc Menet | mail : jean-luc.menet@univ-valenciennes.fr 
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EDITO 

Chers lecteurs, 

Vous avez entre les mains le nouveau numéro du 

magazine du Master QHSE de l’ENSIAME ! 

Fidèle à lui-même, le QHESpion vous fera parta-

ger de nombreuses informations et actualités sur 

les sujets de la Qualité, de l’Hygiène, de la Sécuri-

té et de l’Environnement. 

Le QHESpion continue également à vous informer 

sur la vie du Master QHSE à travers ses  

dernières actualités et ses projets étudiants. 

Feuilletez sans plus attendre cette neuvième 

édition du magazine qui, nous l’espérons, vous 

satisfera pleinement.  

Toute l’équipe vous souhaite une bonne lecture.

    

   A très bientôt ! 

   L’équipe de QHESpion 
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Qualité 

La norme ISO 9001 évolue en 2015 !  

La norme ISO 9001 … tout le monde en parle …  mais découvrons ce que cela 

signifie réellement.  

La norme ISO 9001 est un outil de management au service de la com-

pétitivité et de la performance des organisations. Elle constitue un 

socle d’exigences permettant aux entreprises de répondre aux besoins 

des clients de manière adaptée et pérenne. 

Saviez-vous  que l’outil le plus utilisé pour piloter son organisation 

est l’ISO 9001 avec plus de 1.1 million de certificats délivrés au 

monde ! 

ISO 9001 : Révision ? Nouveautés ? Délai ?   

                                    Le QHESpion a mené l’enquête pour vous ... 

2015 : Le changement c’est maintenant ! 

En septembre 2015, une nouvelle version de la norme ISO 9001 sera publiée. Celle-ci 

passera par 5 grandes tendances présentées ci-dessous.  

L’ISO 9001 : 2015  

 Anticiper les Besoins  
et Attentes 

Evaluer / Améliorer 
les performances du 
Système de Manage-
ment par la Qualité 

 Maitriser la chaîne de 
valeurs 

 Lier la stratégie et 
démarche qualité 

 Intégrer les systèmes 
de management 
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Les temps changent, l’écosystème de l’entreprise 

c’est-à-dire le marché, les clients et les parties inté-

ressées, s’est grandement complexifié. La nouvelle 

version va permettre aux entreprises de faire face 

aux évolutions du contexte économique et social 

des années à venir. D’où le développement de 

l’écoute des parties intéressées, d’une approche 

des risques et des opportunités et de l’alignement de la politique qualité sur la straté-

gie de l’organisation. La nouvelle ISO 9001 sera beaucoup plus opérationnelle, facilita-

trice du développement et de la performance et placera l’Homme au cœur de l’entre-

prise. 

De plus les exigences de la version 2008 vont être réparties dans la nouvelle structure 

universelle (HLS)* des systèmes de management.  

Autrement dit, 10 chapitres succéderont aux 8 composants de la version actuelle.  

Version 2008 

Chapitre 1 : Domaines d’appli-
cation 

Chapitre 2 : Les références 
normatives 

Chapitre 3 : Termes et défini-
tions 

Chapitre 4 : Système de mana-
gement de la qualité 

Chapitre 5 : Responsabilité de 
la direction 

Chapitre 6 : Management des 
ressources 

Chapitre 7 : Réalisation du 
produit 

Chapitre 8 : Mesure, analyse 
et amélioration 

Version 2015 

Chapitre 1 : Domaines d’appli-
cation 

Chapitre 2 : Les références 
normatives 

Chapitre 3 : Termes et défini-
tions 

Chapitre 4 : Contexte de l’or-
ganisme 

Chapitre 5 : Leadership 

Chapitre 6 : Planification 

Chapitre 7 : Support 

Chapitre 8 : Fonctionnement 
opérationnel 

Chapitre 9 : Evaluation des 
performances 

Chapitre 10 : Amélioration 

* Cette structure HLS (High Level Structure) propose un cadre commun pour les normes relatives aux systèmes de 

management. 
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Plan 
(Planifier) 

Do 
(Réaliser) 

Act 
(Agir) 

Check 
(Vérifier) 

Les 3 premiers chapitres sont généraux et sans exigences mais les suivants s’intègrent 

au modèle de l’amélioration continue suivant la roue de Deming : 

Il y aura une période de transition de trois ans à compter de la publication de la nou-

velle version pour répercuter les modifications du référentiel ISO 9001 dans le sys-

tème de management à certifier. 

Il faut savoir que la version 2008 ne sera plus certifiable à 

compter de 2017. Cependant les entreprises ayant anticipé 

l’arrivée de la nouvelle version pourront demander à être 

certifiés ISO 9001:2015 et ce, dès la première année. 

Mon entreprise est certifiée ISO 9001:2008. Quelle est l'incidence de cette 

révision sur ma démarche qualité ? 

www.afnor.org / www.qualiblog.fr 

Une intégration plus logique et facile à mettre en œuvre. 

7. Support 

8. Fonctionnement 

opérationnel 

6. Planification 

5. Leadership 

4. Contexte de  

l’organisation 

10. Amélioration 9. Evaluation des 

performances 
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Hygiène 

Les accidents liés à la consommation d'alcool au travail en France représentent  

10 à 20 %  des 650 000 accidents du travail. 

40 à 45 % des accidents mortels. 

 Un coût de 1,5 % de la masse salariale annuelle. 

10 000 à 13 000 journées de travail perdues par an. 

7,7 %  des actifs. 

Jusqu’à présent, pour combattre les méfaits de l’alcoolisme, un employeur ne pouvait 

se référer qu’à l’article R.4228-20 du code du travail, qui stipule qu’ « Aucune boisson 

alcoolisée autre que le vin, la bière, le cidre et le poiré n’est autorisée sur le lieu de tra-

vail ».  

Aujourd’hui, cet article, renforcé par le décret n° 2014-754 du 1er juillet 2014, permet, 

explicitement à l’employeur, de n’autoriser aucune boisson alcoolisée sur le lieu de 

travail si le règlement intérieur le précise ou si une note d’information rappelant cette 

disposition a été communiquée aux salariés.  

Alcool au travail : davantage de représailles ! 

Mais ça c’était avant ! 

Il faut savoir que l’employeur est responsable des dommages que 

ses salariés peuvent causer aux tiers. Dans le cas où l’employé est 

mis en cause et si un doute existe, il peut demander un dépistage 

par alcootest ou éthylomètre si cette disposition est inscrite dans 

le règlement intérieur. Ce dépistage ne peut être réalisé que par 

un supérieur hiérarchique ou par toute autre personne désignée 

par la direction, en présence d’une tierce personne, afin d’éviter 

toute contestation. 

La sanction pourra aller du blâme au licenciement. Ces nouvelles dispositions, servent 

à mettre en garde les personnes addictes à l’alcool sur les conséquences extrême-

ment graves auxquelles elles peuvent être confrontées. 

Les méfaits de l’alcool touchent toutes les couches sociales : employés, 

cadres ou dirigeants. 

http://lentreprise.l’express.fr et Extrait du magazine N°28 Entreprises & Santé  
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Cette situation, Laurence Cottet l’a précisément vécue. C’est au travail que cette an-

cienne responsable des risques au sein d’une grande entreprise de BTP est tombée 

dans l’alcool. « Plus l’on bosse, plus les occasions d’en consommer sont nombreuses, 

témoigne-t-elle. En voyage d’affaire, on en prend dans l’avion, dans le minibar de l’hô-

tel… Au bureau, on se sert quand il faut attendre une heure le soir avant de recevoir un 

rapport ». 

Le 24 janvier 2009, lors d’une cérémonie de vœux, Laurence Cottet s’écroule devant 

650 personnes, ivre morte. Elle est licenciée sur le champ. « L’entreprise a toujours 

fermé les yeux, bien qu’elle fût au courant, accuse-t-elle. En réalité, tout le monde  

jasait sur mon addiction. Mais on ne m’a jamais proposé d’aller voir le médecin du 

travail, ni aucune aide quelconque. A travers mon cas, l’entreprise a pu prendre cons-

cience des problèmes d’alcoolisme en son sein. Depuis, elle a mis en place des  

outils de prévention et de prise en charge. Tant mieux ! ». 

Marion Guérin, journaliste du site « pourquoidocteur.fr », a publié un article, 

le 15 janvier 2015, recueillant un témoignage sur le sujet. 

- Ne pas hésiter à aborder le sujet au sein de l’entreprise pour éviter ce genre de  

situation, 

- Impliquer les acteurs concernés (les Ressources Humaines, la Direction, le Médecin 

du travail, les Infirmière, les Salariés…), 

- Faire intervenir des groupes de prévention afin de leur faire prendre conscience des 

risques.  
Il vaut mieux prévenir que guérir !  

« Tout le monde jasait sur mon addiction… » 

Comment réagir ? 

Si vous vous trouvez dans le cas où votre collègue est ivre à son poste de travail, ou si  

son comportement semble indiquer qu’il est sous l'emprise de l'alcool, informez son 

supérieur, faites-lui cesser son activité et prévenez une personne habilitée à interve-

nir; médecin, infirmière ou secouriste. Elle l’accompagnera dans un lieu calme, où 

conformément au règlement intérieur, l‘usage de l’alcotest pourra être demandé 

avec l’obligation de laisser au salarié la possibilité de contester. Selon la gravité, un 

avis médical sera demandé (médecin du travail, SAMU, SOS médecin…) si la personne 

devient violente, les services de police pourront être sollicités. 

Afin d’éviter les accidents et incidents liés à l’alcool sur son lieu de travail, privilégiez 

les bons réflexes de prévention. 

http://goo.gl/F7gIcJ 
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La transition énergétique 
Actuellement, notre mode de vie se fonde principalement sur l’utilisation d’énergies 

fossiles comme le pétrole, le charbon ou encore le gaz. Sans elles, il est difficile de se 

déplacer, de se chauffer, ou même de s’éclairer. Mais ces énergies s’épuisent et vien-

dront un jour à manquer. La transition énergétique propose un virage vers un mode 

de consommation d’énergies plus propres et plus durables. 

Vers un nouveau modèle énergétique 

Le projet de loi sur la transition énergétique 

Pour répondre aux enjeux de la transition énergétique, de grands objectifs ont été 

fixés dans un projet de loi récemment adopté par l’assemblée nationale, et qui sera 

examiné mi-février au Sénat. Cette loi comporte plusieurs engagements majeurs, par 

exemple: 

La France a investi dans 58 centrales nucléaires qui fournissent 

la majeure partie de nos besoins actuels en électricité. Mais le 

nucléaire, c’est aussi des déchets difficiles à traiter et des me-

sures de sécurité complexes qu’il faut assurer.  

- réduire les émissions de Gaz à effet de serre de 40% d’ici 2030 par rapport à 1990, 

- réduire la consommation énergétique finale de 50% d’ici 2050 par rapport à 2012, 

- réduire la consommation énergétique finale des énergies fossiles de 30 % d’ici 2030 

par rapport à 2012, 

- valoriser davantage les déchets par le recyclage. 

Environnement 

 ? 
Energie prête à être consommée 

par l’utilisateur comme l’électricité, 

le chauffage ou encore l’essence. 

Energie finale : 

 
Ce sont les gaz responsables de 

l'effet de serre, c’est à dire le 

dioxyde de carbone (CO2) , le mé-

thane (CH4), l'oxyde nitreux (N2O), 

et les gaz fluorés (HFC, PFC et SF6).  

? Gaz à effet de serre : 

Pour assurer la transition énergétique nous pouvons compter 

sur les nouvelles sources d’énergies. La nature nous offre ces 

énergies dites renouvelables (éolien, solaire, géothermie, etc.). 

Par ailleurs, il devient essentiel de mettre en place des sys-

tèmes plus efficaces et de réduire les déperditions thermiques. 
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Tous acteurs ! 

 des français ont  

déjà entendu parler  de la 

transition énergétique. 

78 % 
 des français ne se  

sentent pas concernés 

par le sujet. 

26 % 100 000 
C’est le nombre  

d’emplois qui seront 

créés pour suivre  la tran-

sition énergétique.  

La transition énergétique est une mission collective.  

Chacun doit y apporter sa contribution, que ce soit les res-

ponsables politiques, les citoyens ou encore les chefs   

d’entreprises.  

Exemple, l’entreprise Schneider Electric a placé l’efficacité  

énergétique au cœur de ses priorités. En plus de dévelop-

per de nouvelles technologies dédiées à la maîtrise de la 

consommation d’énergie pour les particuliers, les collectivi-

tés et les entreprises, le groupe a obtenu la certification 

ISO 50001 pour son siège social qui, grâce à ce système de 

management visant l’amélioration de la performance éner-

gétique, s’est vu réduire de 47% sa consommation énergé-

tique. 

Pour les citoyens, la loi prévoit des aides pour les proprié-

taires qui rénoveront l’isolation de leurs logements afin de 

limiter les pertes d’énergie. Une aide de 10 000 € peut 

ainsi être allouée pour le remplacement d’une voiture die-

sel par un véhicule électrique, associée à un crédit d’impôt 

pour l’installation d’une borne de rechargement au domi-

cile. Quant aux ménages les plus modestes, ils se verront 

recevoir un chèque énergie leur permettant de payer leurs 

factures. 

ISO 50001 : ? 
Norme qui spécifie les 

exigences pour conce-

voir, mettre en œuvre, 

entretenir et améliorer 

un système de manage-

ment de l'énergie per-

mettant aux organismes 

de parvenir à l'améliora-

tion continue de sa per-

formance énergétique. 
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Sécurité 

A travers cet article, le QHESpion va vous aider à comprendre et à appliquer la nou-

velle directive Seveso ! Etes-vous prêt ?  

La Directive Seveso : qu’est-ce que c’est ? 

En fonction des seuils Seveso, la directive oblige les industriels à mettre en place des 

mesures de prévention telles que :  

- une politique de prévention des accidents majeurs ; 

- une étude de dangers ; 

- un système de gestion de la sécurité ; 

- un plan d’urgence interne ; 

- un plan d’urgence externe ; 

- une politique de maîtrise de l’urbanisation. 

C’est après l’accident de 1976, à Seveso, en Italie que la directive Seveso est née. Elle 

a été révisée et modifiée trois fois depuis sa première version (1982). La directive Se-

veso 3 concerne la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des 

substances et mélanges dangereux classés et étiquetés selon le règlement CLP 

(Classification, étiquetage, emballage).   

La directive Seveso 3 établit des règles pour la prévention des accidents majeurs  

impliquant des substances dangereuses et la limitation de leurs conséquences pour la 

santé humaine et l’environnement.  

Sortez vos agendas : La directive Seveso 3 entre en vigueur le 1er juin 2015. 

Qu’est-ce que vous allez devoir fournir suite à cette directive ? 

Faisons un point sur les seuils SEVESO :  

Les seuils Seveso sont définis dans les rubriques 4xxx de la nomenclature ICPE 

(Installations Classées pour la Protection de l’Environnement) disponible sur le site 

AIDA INERIS*. Les seuils sont associés à des seuils quantitatifs qui peuvent corres-

pondre à une mesure du « volume » d’activité (flux journalier ou en volume de stock-

age par exemple) ou à une quantité maximale de substances ou mélanges dangereux 

présents dans l’installation. Un établissement répond à la règle de dépassement di-

rect seuil bas, lorsque les quantités susceptibles d’être détenues dépassent le seuil 

bas de la rubrique. Cependant si le seuil haut est dépassé, alors l’établissement ré-

pond à la règle par dépassement direct seuil haut.  

La directive Seveso 3 

* : http://www.ineris.fr/aida/ 
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Ça ne s’arrête pas là, l’établissement peut également être classé lors de l’application 

de la règle des cumuls.  

Mais… Qu’est-ce que la règle des cumuls ? 

La règle des cumuls est utilisée pour évaluer de manière globale les dangers pour la 

santé (a), les dangers physiques (b) et les dangers pour l’environnement (c) présentés 

par un établissement. Cette règle permet de déterminer le statut seuil haut ou seuil 

bas d’un établissement, même si le seuil direct n’est pas dépassé.  

La règle des cumuls s’applique avec la formule S= Σ qx/Qx ≥1.  

- qx désigne la quantité de la substance ou du mélange x susceptible d’être pré-

sente dans l’établissement, 

- Qx désigne la quantité seuil haut / bas (issue de la nomenclature) applicable à 

la substance ou du mélange x. 

Il y a ainsi 3 sommes à calculer pour la règle des cumuls seuil haut, et 3 sommes pour 

la règle des cumuls seuil bas : 

- S(a) pour les substances ou mélanges dangereux pour la santé (toxique par 

exemple) 

- S(b) pour les substances ou mélanges présentant des dangers physiques  

(produit inflammable par exemple) 

-   S(c ) pour les substances ou mélanges dangereux pour l’environnement 

L’établissement est classé seuil bas lorsqu’une des trois sommes concernant le seuil 

bas est supérieure à 1. Cependant, il sera seuil haut, lorsqu’une des trois sommes 

concernant le seuil haut est supérieure à 1. 

Comment déterminer le classement de vos installations ? 

Tout d’abord :  

          - Il faut réaliser un inventaire qualitatif et quantitatif des substances et mélanges 

dangereux présents ou susceptibles d'être présents sur votre site, 

          - Ensuite, identifier ces substances qui sont visées par les rubriques 4xxx, 

          - Pour chaque substance et mélange, recenser les propriétés dangereuses au 

sens du CLP, 

          - Enfin pour chaque substance et mélange, déterminer les rubriques ICPE corres-

pondantes et identifier les seuils bas et haut. 
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Après la théorie, place à la pratique : 

L’équipe QHESpion, va vous aider à appliquer ce que nous venons de voir à travers un 

exemple. Le contexte est le suivant : une entreprise souhaite savoir si elle est concer-

née par la directive Seveso 3. On nous transmet le tableau ci-dessous et on nous in-

forme qu’elle stocke 8 tonnes de chlore et 95 tonnes de substances dangereuses Z 

pour l’environnement aquatique cat.1 

Chlore 
Substances dangereuses Z pour  

l’environnement aquatique cat.1 

Rubrique IPCE :  4710 Rubrique ICPE : 4510 

Seuil bas = 10 t / Seuil Haut : 25 t Seuil bas : 100 t /  Seuil haut  = 200 t  

Propriétés dangereuses :  

R 23 / H 331 : toxique pour la santé 

R8 / H 270 : danger physique 

R50/H410 : danger pour l’environnement 

Propriétés dangereuses : 

R50/H410 : danger pour l’environnement 

Question n°1 :  En appliquant la  règle du dépassement direct, est-ce que cette en-

treprise est concernée par la directive Seveso 3 ?  

La réponse est …. Non. En effet, les quantités de produits stockés sur le site sont infé-

rieures aux seuils bas et haut du tableau ci-dessus. 

Question n°2 :  En appliquant cette fois-ci la règle de cumul, est-ce que cette entre-

prise est concernée par la directive Seveso 3 ? 

1) Calcul de la somme  (a) : seul le chlore est classé dangereux pour la santé  

Sa (seuil haut) : 8/25 = 0.32 < 1 

Sa (seuil bas) : 8/10 = 0.80 < 1 

2) Calcul de la somme (b) : seul le chlore possède un danger physique 

Sb (seuil haut) = 8/25 = 0.32 < 1 

Sb (seuil bas) = 8/10 = 0.80 < 1 

3) Calcul de la somme (c) :  Le chlore et la substance Z sont dangereux pour l’envi-

ronnement 

Sc (seuil haut)  = 8/25 + 95/200 = 0.795 < 1 

Sc (seuil bas) =  8/10 +95/100 = 1.75 > 1 
 

Conclusion : l’établissement est Seveso seuil bas, de part la règle des  cumuls. 
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Un relooking pour le site E.Espion 

Le site internet du master QHSE, intitulé E.Espion, a été repensé par un groupe de 5 

étudiants dans le cadre de leur projet du cours d’environnement. On y trouve des  

informations liées au master QHSE ainsi que des articles spécifiques aux domaines de 

la Qualité, de l’Hygiène, de la Sécurité et de l’Environnement. 

Un plaisir visuel indéniable : 

Le site E.Espion est plus dynamique, plus attractif et apporte aux utilisateurs un  

confort visuel certain. De plus, le site s’adapte à vos smartphones, tablettes, et tout 

autre appareil utilisé dans votre quotidien. 

Du contenu, il y en a pour tous les goûts : 

La grande nouveauté concerne les fiches outils. Pour chaque fiche vous retrouvez une 

définition de l’outil avec ses objectifs ainsi qu’une méthode d’application. Ces fiches 

outils vous permettront d’acquérir les bases solides en management de projet : de la 

méthodologie de résolution de problème, au brainstorming en passant par le dia-

gramme causes/effets, vous y trouverez forcément votre bonheur. 

Enfin, l’ensemble des magazines QHESpion est directement téléchargeable depuis 

l’onglet « magazines ». Alors, n’hésitez plus ! 

Une adresse : 

Le site E.Espion est disponible depuis un ordinateur à cette adresse:  

http://www.e.espion.toile-libre.org/e.espion/ 

Et en flashant ce QR code  

depuis un smartphone ou 

une tablette  

Site E.Espion 

http://www.e.espion.toile-libre.org/e.espion/
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Dans le cadre de la nouvelle nomenclature imposée par le ministère de  

l’Education Nationale le Master QHSE devient le master QHS. Trois nouveaux 

parcours ouvriront à Valenciennes : 

Le parcours Energie et Environnement forme des cadres qui doivent être 
en mesure de gérer les contraintes environnementales et énergétiques 
(réglementaires et/ou normatives), de piloter des projets, de proposer 
des politiques de réduction des nuisances environnementales, etc. 

Le parcours Management des Organisations, des Activités et des Services 
forme des cadres qui doivent être en mesure de gérer les organisations et 
les services avec leurs compétences acquises en management, sur la légi-
slation le tout dans un objectif de performance accrue des activités et des 
services. 

Le parcours Sécurité et Sureté de Fonctionnement forme des cadres qui 
doivent être en mesure de diriger les études techniques dans les do-
maines de la sûreté de fonctionnement, de maîtriser les risques indus-
triels, dans le cadre du contrôle qualité et de la maintenance. 

Le Master QHSE devient le Master QHS 

Ce master propose 3 modes de formation : 

FIU : la Formation Initiale Universitaire par le biais de deux stages longs, dont un se-
mestre complet en Master 2. 

FA : la Formation Initiale par Apprentissage, sous Contrat d’Apprentissage, où  
l’entreprise est co-formatrice de l’alternant. 

FC : la Formation Continue sous contrat de professionnalisation  pour les  
salariés ayant plus de 3 ans d’expérience professionnelle et les demandeurs d’emploi. 

 

Pour plus d’informations : www.univ-valenciennes.fr/ensiame/master-qhse-ensiame 
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- Une équipe de professionnels qui vous aident à acquérir les compétences requises, 
- Une pédagogie adaptée au public, 
- Une parfaite compréhension du monde des entreprises, 
- Un réseau de 500 partenaires industriels fidèles, 
- Un service de Relations Entreprises à l’écoute des élèves, 
- Une école ouverte à l’international, 
- Un cadre propice au travail et un environnement agréable, 
- Une formation classée au SMBG parmi les 10 meilleurs masters de sa catégorie (2015). 

Retrouvez le Master QHS sur les réseaux sociaux 

@MQHS_UVHC Master QHS - UVHC - Valenciennes 

L’insertion professionnelle après le Master 

Le Master QHS de Valenciennes c’est aussi :  

Telle est l’insertion à 3 mois de la promotion 2014. 

N.B.  en Master 2, les auditeurs FC peuvent choisir une alternance identique aux FIU 

73% 

Type de secteur Type de poste 
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Comme chaque année,  les étudiants du Master 2 QHSE se voient confier la tâche de 

réaliser des projets d’envergure. Ces projets leurs permettent d’appliquer et de déve-

lopper les compétences managériales acquises au cours de leur formation. Un étu-

diant nous témoigne : « Manager un projet permet de travailler en équipe, d’échan-

ger, d’enrichir nos connaissances dans différents domaines et se confronter à d’autres 

méthodes de travail ». Le QHESpion vous propose donc la liste des projets. 

Thèmes  Objectifs à atteindre 

Mise en place d’un réfé-

rentiel Développement 

durable 

Permettre aux petites entreprises souhaitant s’investir en 

termes de DD/RSE de s’auto-évaluer et de mettre en place des 

actions d’amélioration 

Référentiel Plan Vert de 

l’ENSIAME 

Préparer et réaliser la campagne 2015 du référentiel plan vert 

RPV de l’ENSIME, et réaliser l’agenda 21 

Référentiel Plan Vert 

CRGE 

Dans le cadre d’une action régionale, améliorer le score RPV 

d’une école en l’aidant dans la stratégie et la mise en place 

d’actions 

Organisation de la 

JEDD7 

(04/06/2015) 

Organiser, mettre en place et co-participer à la JEDD7 à desti-

nation des usagers et personnels de l’ENSIAME et au-delà, et 

dont le thème est « innovation et entreprenariat durables » 

Guide des vérifications 

réglementaires 

Aider à identifier les équipements de l’UVHC soumis à vérifica-

tion réglementaire 

Prévention des nui-

sances sonores à l’UVHC 

Apporter des éléments factuels aux décideurs de l’UVHC afin 

de les aider à prendre des initiatives visant à diminuer les nui-

sances sonores perçues par les étudiants du campus 

Amélioration du Master 
Améliorer le fonctionnement du Master, si possible en lien 

avec le SMQ ( voir page suivante) 

Amélioration continue 

du système médical 

Proposer des actions visant à améliorer le fonctionnement du 

service, en terme de qualité, voire d’environnement, voire de 

développement durable 

QHESpion Concevoir et publier deux numéros du magazine ESPION 

Projets 

Projets Apprentis suivis par M. Jean-Luc Menet et M. Jean-Jacques Santin 

Promo 2014/2015 
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Thèmes  Objectifs à atteindre 

Trophée Réalisation d’un trophée éco conçu pour la JEDD 2015 

Lettre sécurité 
Proposer une Web-letter dédiée à la sécurité en lien avec 

le master QHSE 

Lignes verte 

Proposer une Web-letter dédiée au développement du-

rable et à la RSE à destination du personnel et des usagers 

de l’ENSIAME 

Lettre qualité 
Proposer une Web-letter dédiée à la qualité en lien avec le 

master QHSE 

Référentiel plan vert 
Augmenter le scoring de l’un des axes du référentiel plan 

vert de l’ENSIAME (achat écoresponsable)  

Application Android sur le 

tri des déchets 

Créer une application ANDROÏD pour faciliter le tri des 

déchets dans l’agglomération de Valenciennes 

Audit Hygiène 
Disposer des résultats et de l’analyse d’un audit d’hygiène 

dans les bâtiments de l’ENSIAME 

Sensibilisation et respon-

sabilités HSE 

Sensibilisation aux risques (incendie, électrocution et ma-

laise) des intervenants et toute personne accédant au 

bâtiment HERBIN de l’ENSIAME 

Thèmes  Objectifs à atteindre 

Projet SMQ  Certification du processus de gouvernance de l'ENSIAME 

Réseau des anciens 
Créer une plateforme pour gérer et connaître le devenir 

des anciens étudiants  

Communication  
Animer les forums des étudiants et de l'alternance ainsi 

que la Journée Portes Ouvertes  

Dématérialisation du dos-

sier d'inscription  
Proposer une inscription en ligne pour le Master QHS 

 Déchets  
Améliorer le système de gestion des déchets interne à 

l’ENSIAME (récupération, tri et revalorisation) 

Projets Formation Universitaire : suivi par M. Vincent Senocq 

Projets Formation Continue suivis par M. Eric Winter 
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The English Page 

From 1 June 2015 all companies in the EU must classify and label their mixtures ac-

cording to the new requirements of the CLP Regulation (Regulation (EC) No 

1272/2008). 

Besides the new product labels, a lot of suppliers will also adapt their safety data 

sheets. From now on, you will find the new labelling in section 2 of the safety data 

sheet. Until the expiry of the transitional period on 1 June 2015, the former classifica-

tion is still indicated in the safety data sheet. 

What are the changes? 

- Modern hazard pictograms with red diamond-shaped warning border replace the 

previous orange-coloured hazard symbols. Due to a more striking signaling effect 

of these pictograms, a better indication of possible health and environmental haz-

ards from particular mixtures may be provided. 

- Signal words ("Warning" or "Danger") are additionally added to the pictograms to 

indicate more severe hazards. 

- New H-phrases (hazard phrases) and P-phrases (precautionary phrases) replace 

the previous R- and S-phrases. 

- Hazardous ingredients are listed on the label. 

New Classification and Labelling of Hazardous Chemicals 

Vous :  futurs  étudiants QHSE, étudiants QHSE et futurs cadres, vous devez savoir que 

l’anglais est essentiel dans notre domaine. Par conséquent une maîtrise de l’anglais 

constitue un atout essentiel dans le monde du travail. Il est donc temps de s’y 

attarder ...   
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 OSHA (Occupational Safety and Health Administration) is the main federal 

agency charged with the enforcement of safety and health legislation. 

 OSHA may implement new rules but the agency’s list of the top 10 most fre-

quently cited violations stays the same. 

 Employers will be facing changes from OSHA and they can improve safety by 

using the list as a guide to evaluate their own worksites. 

OSHA violations Top 10 changes…? 

The list is:  

 Fall protection general requirements : proper construction and installation of 
safety systems and proper supervision of employees to prevent falls, 

 Hazard communication : chemical hazards in the workplace, 

 Scaffolding : safety requirement for scaffolding , 

 Respiratory protection : establish respiratory program, maintain worksite-
specific procedures and check medical evaluation…, 

 Powered industrial trucks : operation or maintenance of powered industrial 
trucks with forklifts and motorized hand trucks, 

 Lockout / Tagout : minimum performance required for the control of hazard-
ous energy, 

 Ladders : general requirements for ladders 

  Electrical-wiring methods : hazard of electrical equipment, wiring and insula-
tion, 

  Machine guarding : protect employee from hazards created by point of oper-
ation, ingoing nip points, rotating parts, flying chips and sparks. 

 Electrical general requirements : safety requirements for designing electrical 
systems. 

The hazards employers dealt with yesterday are the same hazards they will deal with 

tomorrow. 

“Employers need to be proactive and focus on prevention” 
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Divertissements 

Match each word with the suitable pictogram 

- Helmet  

- Horn 

- Saw 

- Harness 

- Slip 

- Goggles  

- Earmuffs 

- Gloves 

 

- Forklift  

- Trip 

- Hi-vis  

 

Find the secret word                 

Solution: Risk assessment 

Le magazine QHESpion continue de vous faire progresser en anglais 
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Vrai/Faux 

1) Il faut 11 000 litres d’eau pour fabriquer un Jean.  

VRAI ou FAUX ? 

2) La ville de Paris  a été la première à mettre en place les vélos en 

libre service. 

VRAI ou FAUX ? 

3) Les sèche-mains à air pulsé sont plus hygiéniques que les 

feuilles de papier.  

VRAI ou FAUX ? 

4) La cigarette électronique n’est pas nuisible pour la santé.  

VRAI ou FAUX ? 

1) VRAI http://goo.gl/LFoPNZ 

2) FAUX C'est à Lyon que le Velo'v apparaît en 2005.  

3) FAUX Pour les  sèche-mains à propulsion d'air, le taux de bactéries est d’environ 4,5 fois plus élevé 

qu'avec un sèche-mains électrique ordinaire 

http://goo.gl/7exihc 

4) FAUX Il a été découvert des substances cancérigènes dans les vapeurs de cigarette électronique à 

des concentrations qui peuvent excéder la fumée des cigarettes traditionnelles                                            

http://goo.gl/YvrmT9 



24  

 

Ne jetez pas ce magazine sur la voie publique, pensez à notre belle planète. 

Le respect de l’environnement est fondamental pour notre avenir. 

La rédaction du QHESpion remercie l’ensemble des collaborateurs 

qui ont permis l’édition du journal : D. Coutellier, J.-L.Menet,  

J.-J. Santin, P. Sautejeau, E. Winter.  

Retrouvez ce numéro ainsi que tous les numéros du 

QHESpion sur le site E.Espion  

http://www.e.espion.toile-libre.org/ 

N’hésitez pas à consulter les liens suivants :  

À très vite dans le prochain numéro ! 

www.actualites-news-environnement.com 

www.actu-environnement.com 

www.afnor.org 

www.INRS.fr 

 

www.ademe.fr 

www.lexpress.fr 

www.service-public.fr 

www.developpement-durable.gouv.fr 

http://www.actualites-news-environnement.com
http://www.actu-environnement.com
http://www.afnor.org
http://www.INRS.fr

