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2 Ι CITATION ESPION 

« L'avenir ne se 
prévoit pas,  

il se prépare» 
Maurice Blondel 



L’équipe ESPION  

Chers lecteurs, 

 

Voici le nouveau numéro de votre magazine tant 

attendu : l’ESPION. 

 

Cette édition de l’ESPION traitera principalement des 

dernières actualités en matière d’environnement et 

vous fera également découvrir quelques projets 

réalisés dans le cadre du Master QHSE. 

 

Ce n’est pas tout, les rédacteurs de l’ESPION vous 

confient un petit secret : la famille s’agrandit avec la 

récente entrée en piste des espions juniors. 

 

Alors, allez vite savourer ce nouveau magazine qui, 

espérons-le, vous satisfera pleinement. 

 

Toute l’équipe vous souhaite une bonne lecture ainsi 

qu’un bon surf sur le site. 
 

Cyril Tilmant 
Chargé de communication E.ESPION et ESPION 

L’éditorial de L’ESPION  
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À ne pas manquer !!  

CONGRÈS/SALON PREVENTICA  
 Les 28, 29 et 30 mai 2013 à Lille  

Salon consacré à la prévention des risques et à 
l’optimisation des conditions de travail. 

www.preventica.com 

Le rendez-vous culturel : voici un bref aperçu de l’agenda ESPION. Alors 
n’attendez plus, rejoignez-le aux différentes expositions QHSE . 

4 Ι SALONS ET EXPOS  

POLLUTEC HORIZONS 
 Les 3, 4, 5 et 6 décembre 2013 à Paris  

Salon spécialisé dans les écotechnologies,  l'énergie 
et le développement durable. 

www.pollutec.com 

SALON APS (Alarme, Protection, Sécurité) 

 Les 24, 25 et 26 septembre 2013 à Paris  
Salon spécialisé dans les solutions  

de sûreté et de sécurité. 
www.salon-aps.com  

ENVIRONORD 
 Les 4, 5 et 6 juin 2013 à Lille  

Salon consacré à l’environnement. 
www.salon-environord.com 

JEDD5 
 Le 30 mai 2013 à l’ENSIAME à Valenciennes  

Journée de l’Environnement et du  
Développement Durable. 



L’ESPION s’organise  

L’ESPION a enquêté sur plusieurs sujets. Voici un bref aperçu des endroits où il 
a pu échanger, discuter, apprendre sur le monde QHSE mais aussi sur le Master 

QHSE de Valenciennes, ENSIAME.  
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       Les éoliennes flottantes 8 
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L’ESPION et la nature. 

A l’approche des beaux jours, l’Espion a utilisé sa loupe pour découvrir la vie 
d’une abeille. 

Abeille, sentinelle de l’environnement 

6 Ι LA NATURE 

Anatomie de l’abeille 

Il existe 20 000 espèces d’abeilles en Europe, dont environ 1 000 en France. 

L’abeille, actrice principale dans la biodiversité : 
L’abeille existe depuis 80 millions d’années sur terre. Les abeilles ont un rôle 
essentiel dans la biodiversité car elles transportent le pollen vers le pistil,  
permettant la reproduction, la sauvegarde et la diversité des espèces.  
Impressionnant : une abeille visite jusqu’à 700 fleurs en une journée ! 

Espèce en voie de disparition ? 
Entre 1995 et 2008 en France : 
- 300 000 à 400 000 ruches perdues 

par an (25% des colonies ont disparu) 
- 15 000 apiculteurs ont dû cesser leur 

activité 

Info ou Intox ? 
Albert Einstein estimait à 4 
ans la durée de survie de 

l’homme après la 
disparition des abeilles. 
Elles pollinisent 70% des 

plantes qui nous 
nourrissent. 

Dans l’abdomen, le jabot où 
l’abeille stocke le nectar et l’eau, et 
les glandes cirières qui sécrètent la 

cire pour construire les alvéoles 

Le thorax avec deux 
paires d’ailes pour une 

meilleure agilité 

Cinq yeux pour une 
vision panoramique 

Sur les côtés du thorax et de 
l’abdomen, dix paires de petits 

orifices respiratoires : les stigmates 

Une bouche bien outillée, 
pour prélever le nectar, 

fabriquer le miel ou la cire 

Un abdomen 
terminé par un dard 

Les deux antennes 
sont « le nez et les 

mains » des abeilles 

Trois paires de pattes avec des 
« corbeilles » pour le pollen 



Les suspects : 
Plusieurs raisons sont invoquées : 

 Les OGM à effet insecticide 

 Le frelon asiatique, le plus grand prédateur de l’abeille 

 Les pesticides 

 La pollution et la réduction des écosystèmes : urbanisation, 

assèchement, diminution du nombre de plantes … 
 

Grenelle de l’environnement : 
L’article 32 de la loi n°2009-967 du 3 août 2009 relative à la mise en œuvre 

du Grenelle de l’environnement évoque un plan d’urgence en faveur de la 

préservation des abeilles, qui s’appuie notamment sur une évaluation 

toxicologique indépendante relative aux effets, sur les abeilles, de l’ensemble 

des substances chimiques.  

Chaque année, depuis le 1er janvier 2010, les apiculteurs doivent déclarer le 

nombre de ruches qu’ils possèdent. 
 

Les bons gestes à adopter : 
 Limiter les pesticides dans son jardin. 

 Favoriser la succession de milieux différents (ouverts, fermés). 

 Semer des plantes mellifères et décoratives. 

 Semer des engrais verts. 

 Installer des ruches dans son jardin. 

 

 

 

 

La tour Montparnasse, partenaire du programme  
« Abeille, sentinelle de l’environnement » 
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Depuis mai 2012, près de 500 000 abeilles 
ont emménagé sur la terrasse du centre 
commercial de la tour Montparnasse à Paris. 
Ces 10 ruches sont présentes afin de lutter 
contre le déclin des populations d’abeilles. 
Ce site vient s’ajouter à ceux déjà présents 
dans la capitale, au total près de 500 kg de 
miel sont produits chaque année. 



Energie marine : l’éolien flottant 

Que sont les éoliennes flottantes ? 
L’ESPION vous explique les grandes lignes de cette énergie marine. 

Les éoliennes flottantes 

8 Ι ENERGIE MARINE 

Description : 
Il s'agit de turbines fixées 
sur une structure flottant 
sur l'eau, reliée au fond 
marin par différentes 
technologies d'ancrage 
afin d'en limiter les 
mouvements. Elles se 
distinguent des éoliennes 
offshore "classiques" qui 
sont directement posées, 
via des fondations, sur 
le plancher océanique. 

Avantages : 
• Les éoliennes flottantes permettent de générer de l'électricité 

partout où les  fonds sont compris entre 50 et 300 m. 
• Elles peuvent être installées loin des mers, là où les vents sont forts 

et réguliers. 
• Et elles n’occasionnent aucune pollution visuelle, ni de bruit. 

Fonctionnement : 
• Le vent fait tourner les pales, qui sont généralement au nombre de 

deux ou trois. 
• Celles-ci entrainent un générateur qui transforme l’énergie 

mécanique en énergie électrique, suivant le principe d’une dynamo. 
 

Différence  entre une éolienne marine et terrestre :  
La différence vient de la nature des fondations, qui lui permet d’être 
fixée dans le sol ou ancrée au fond de la mer. 

http://www.connaissancedesenergies.org/quels-sont-les-constituants-d-une-eolienne-130125


Energie marine : les hydroliennes 

L’Espion est parti à la rencontre des énergies marines, après l’éolienne 
flottante voici l’hydrolienne. 

Les hydroliennes 

Description : 
Une hydrolienne est une turbine sous-marine (ou subaquatique,  posée 
sur l'eau et à demi-immergée) qui utilise l'énergie cinétique des courants 
marins ou des cours d'eau, alors qu’une éolienne utilise l'énergie 
cinétique de l'air. 

 Avantages : 
• Les hydroliennes sont beaucoup plus petites que les éoliennes pour    

une puissance similaire. 
• Les courants marins sont prévisibles, on peut donc estimer avec 

précision la production d'électricité. 
• C’est une énergie renouvelable et non polluante. 

Inconvénients : 
• Entretiens fréquents des hydroliennes dus à la présence de sable qui 

entraîne l’érosion des pièces de l’hydrolienne. 
• Création de zones de turbulences, qui modifient la sédimentation et le 

courant, avec de possibles effets sur la faune et la flore en aval de leur 
positionnement. 

• Des poissons ou mammifères marins peuvent heurter les hélices. 

ENERGIE MARINE Ι 9 



L’Espion vous présente le smog, un phénomène haut en couleur. 

Environnement : Le Smog  

Le smog 

C’est quoi ? 
Le smog (composé de « smoke » et 
« fog »,  signifiant respectivement 
« fumée » et « brouillard ») est un 
mélange de polluants atmosphériques.  
Il est caractérisé par un brouillard de 
couleur jaune-brun et provient de 
diverses combustions. Il intervient à 
tout moment de l’année et est présent 
principalement dans les grandes villes. 

Quels sont les effets néfastes du smog ? 
• Irritation des yeux, des voies nasales et respiratoires. 
• Troubles respiratoires et cardiovasculaires. 
• Augmentation des maladies cardiaques et pulmonaires. 
• Accroissement du risque de cancer des poumons et de mort 

prématurée. 

Un smog à Londres ! 
La ville de Londres a été foudroyée par 
une pollution d’origine industrielle du 5 
au 9 décembre 1952. 
Les polluants  constituants le smog ont 
atteint des concentrations très élevées  
suite à des conditions climatiques 
propices à leur accumulation. 
L’évènement a comptabilisé plus de  
12 000 morts et 120 000 malades ! 

Les bons gestes à adopter pour limiter le Smog : 
•   Utilisation des transports en commun. 
•   Réduction du chauffage au bois. 
•   Utilisation d’appareils électriques plutôt qu’à combustion. 

10 Ι LE SMOG 



L’ESPION et le papier 

Les vies du papier 

Au moment où l’Espion commence sa vie numérique, il a voulu savoir ce que 
devenait le papier utilisé. 

Peut-on imaginer un monde sans papier ? 
Qui d’entre nous a réellement envie de se passer de ses plaisirs ?  
Ecrire sur un beau papier, recevoir une lettre et la relire, envelopper un 
cadeau dans un bel emballage, conserver des souvenirs intacts dans un 
carton. 
Aujourd’hui, le papier et le carton sont omniprésents dans notre vie à 
travers leurs différents usages. 
 

Cycle de vie du papier : 
Préparation  de 

la matière 
première 

Produit finis 

Consommation 

Tri volontaire 

Collecte et 
conditionnement 

Acheminement 
vers l’usine de 
(re)traitement Un papier bien trié 

peut être recyclé 
jusqu’à 5 fois sous 
forme de papier 
puis ensuite sous 

forme de carton lui 
aussi recyclable. 
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BON À SAVOIR :  
Lorsqu’on fabrique 1 tonne de papier à partir de 
papiers recyclés, on économise 4m3 de bois et on 
utilise 100 fois moins d’eau, 3 fois moins d’énergie 
et on produit 25 fois moins de déchets chimiques. 
 



12 Ι MASTER QHSE  

MASTER QHSE 
Qualité Hygiène Sécurité Environnement 
Construire durablement l’avenir 

FORMATION INITIALE  
UNIVERSITAIRE 

Durant la formation académique, 
les étudiants effectuent 2 stages en 
entreprise. 
 
Le premier stage, de niveau « agent 
de maîtrise » se déroule en fin de 
1ère année. D’une durée minimale 
de 4 semaines, il a pour objectif de 
sensibiliser les étudiants au monde 
de l’entreprise.  
 
Le second stage est le Projet de Fin 
d’Etudes (PFE). Il permet aux 
étudiants d’appliquer les méthodes  
et outils utilisés dans le milieu 
professionnel.  

FORMATION PAR LA VOIE  
DE L’ALTERNANCE 

1. LE CONTRAT D’APPRENTISSAGE 
Il s’agit d’un CDD de 2 ans, où 
l’entreprise est co-formatrice de 
l’alternant. 
 
2. LE CONTRAT DE 
PROFESSIONNALISATION 
Il s’agit aussi d’un CDD qui cette fois 
peut être signé à tout moment de la 
formation. 
 
3. LA FORMATION CONTINUE 
Elle concerne des salariés ayant plus 
de 3 ans d’expérience professionnelle 
(plan de formation, CIF, DIF ...) et les 
demandeurs d’emploi (prise en 
charge par le Conseil Régional). 

OBJECTIF DU MASTER 

Former des cadres et managers 
spécialisés en Qualité, Hygiène, 

Sécurité et Environnement 



MASTER QHSE 
Informations pratiques 

1ère année 2ème année 

Universitaire Apprentissage Continue Universitaire Apprentissage Continue 

Lundi 

Mardi 

Mercredi 

Jeudi 

Vendredi 

Samedi 

Période en entreprise Période de cours 

PROCÉDURE DE RECRUTEMENT 
La procédure est identique pour l’entrée en 
Master 1 et Master 2. 
La demande du dossier de candidature se fait 
auprès du secrétariat pédagogique : 
     - ensiame.qhse@univ-valenciennes.fr 
     - ou par téléchargement sur le site internet 
       www.univ-valenciennes.fr  
En cas d’admissibilité, un entretien de 
motivation devant un jury d’admission aura lieu. 

POUR ENTRER EN MASTER 1 
- Bac+3 dans les domaines  
     scientifiques et/ou technologiques.  
- Salariés et demandeurs d’emploi de 

niveau bac+2/3 (validation des acquis). 

POUR ENTRER EN MASTER 2 
- Master 1 tous domaines 
- Salariés et demandeurs 

d’emploi de niveau bac + 
3/4 (validation des acquis). 

P
R
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La cinquième édition de la journée de l’Environnement 
et du Développement Durable à l’ENSIAME ! 

Journée de l’Environnement et du 
Développement Durable – 5ème édition 

14 Ι PROJETS DU MASTER 

L’ESPION au cœur des projets étudiants 

Le jeudi 30 mai 2013 dans les locaux de l’ENSIAME, l’impact carbone sera 
au cœur des problématiques de la journée de l’Environnement et du 
Développement Durable. Cette journée aux couleurs de l’actualité 
environnementale est organisée afin de promouvoir des projets innovants 
et créatifs, émanant de professionnels, d’experts, et d’étudiants réunis à 
cette occasion. 

De grands conférenciers nous 
feront l’honneur d’être présents 
de manière à transmettre les 
bonnes pratiques quotidiennes 
de chacun et à accroître le savoir 
des participants sur le devenir à 
long terme de la vie humaine si 
aucune action d’amélioration 
n’était entreprise.  

Afin de poursuivre les discussions 
et intérêts communs de tous ceux 
qui souhaitent participer, un 
repas vous sera proposé sur le 
thème de l’alimentation durable. 
Venez nombreux ! 

Un évènement à ne pas manquer, au cœur de l’Environnement  
et du Développement Durable 

 
 
 

Projet JEDD 5, Master 2 QHSE, ENSIAME 
Pour nous contacter : jeddqhse2013@gmail.com 

mailto:jeddqhse2013@gmail.com


 
 
 

Le Nouveau logo du Master QHSE ! 

L’ESPION au cœur des projets étudiants 

L’Espion est heureux de vous présenter le nouveau logo du Master QHSE ! 

Un nouveau logo ! 
Le Master étant en 
constante amélioration, 
quoi de mieux qu’un 
nouveau logo pour faire 
passer un message, mais 
aussi pour marquer les 
esprits ! 

Dans quel but? 
Le but est de réaliser un logo simple, mémorisable et pouvant être 
compréhensible par tous.  
Toute personne ayant déjà travaillé à la résolution d’un problème connaît 
l’outil de la roue de DEMING et du PDCA.  
Cet outil permet de travailler avec rigueur pour atteindre des objectifs fixés, et 
c’est cette image que veut faire passer le Master QHSE avec ce nouveau logo. 

Un logo riche de sens !  
• Il se base sur la roue de DEMING, faisant passer l’image d’un Master QHSE 

accompagnant ses étudiants de la première année jusqu’à l’obtention de 
leur premier emploi cadre. 

• La flèche symbolise la progression constante au cours des deux années, et 
donne une image dynamique de la formation, c’est aussi un clin d’œil à la 
norme ISO 14001 ! 

• Les couleurs types du QHSE sont présentes dans ce logo, le blanc de 
l’Hygiène, le rouge de la Sécurité, le vert de l’Environnement et le bleu pâle 
de la Qualité. Sans oublier la cale noire de la même couleur que le Master, 
empêchant la roue de redescendre. 

Projet Animation des forums, Master 2 QHSE, ENSIAME 
Pour nous contacter : qhsemaster@gmail.com 
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Création d'un jeu de société QHSE 

L’ESPION au cœur des projets étudiants 

Des étudiants de deuxième année du Master se lancent dans l'élaboration  
d'un jeu de société, à la fois ludique et original, qui traite des domaines QHSE.  

Le but du projet : 
Notre équipe a fait le constat 
qu'aujourd'hui tout le monde n'est pas 
encore sensibilisé aux domaines de la 
Qualité, l‘Hygiène, la Sécurité et 
l‘Environnement. 
Dans le cadre de la deuxième année, 
notre équipe projet s'est lancé un défi : 
faire découvrir le domaine QHSE autour 
d'un jeu de société nommé : 
« Top Manager QHSE » 

De gauche à droite :  Pierre VIDOGUE, 
Félicien DENAES et Samanpha RUTIL 

L’histoire du jeu: 
Vous êtes des membres qualifiés d'une industrie française en proie à des 
difficultés. L'entreprise traverse actuellement une crise en termes de 
qualité, d‘hygiène, de sécurité et d‘environnement qui nuisent fortement à 
sa compétitivité. 

Vous devez participer chacun à votre 
façon pour rétablir l'équilibre de la 
société en résolvant les différents 
aléas. Néanmoins vous devez travailler 
en équipe pour améliorer votre 
efficacité. 
Avec vos qualités propres, votre 
challenge sera d’endiguer les 
problèmes avant que ceux-ci ne 
fassent crouler votre entreprise ! 

Le temps presse alors dépêchez vous ! 
Arriverez-vous à résoudre les événements avant que d'autres ne surgissent ? 

Le sort de la société est entre vos mains ! 

16 Ι PROJETS DU MASTER 



L’ESPION au cœur des projets étudiants 

8 

Qualité 

Quel est le but d’un 
indicateur ? 
 
a) Il permet le suivi d’un 

ensemble d’activité 
b) C’est un outil 

d’évaluation et d’aide à 
la décision 

c) Il permet une 
méthodologie de travail 

Exemple  d’une carte « Question » 

Comment se déroule une partie ? 

L'intérêt d'un tel jeu : 
- S'amuser et partager un bon moment 
- Se familiariser avec le vocabulaire du QHSE 
- Collaborer et s’entraider car il s’agit d’un jeu d’équipe 
 

Le devenir du projet : 
Prochainement, le groupe projet envisage de concourir aux trophées des 
innovations durables, tremplin pour les jeunes étudiants créatifs et 
distinction singulière pour les entreprises et collectivités innovantes. Ces 
trophées se dérouleront le 8 Juin 2013 au Stade du Hainaut à Valenciennes.  
Nous vous y donnons rendez-vous !  

www.valenciennesenvironnement.com  
 

« Nous profitons de l'occasion que nous offre ce magazine pour remercier 
chaleureusement toutes les personnes qui ont œuvré de prés ou de loin 

pour la réussite du projet (testeurs, encadrants ...). »  

 
 
 

Projet « Top Manager QHSE », Master 2 QHSE, ENSIAME 
Pour nous contacter : topmanagerqhse@gmail.com 

Chacun leur tour, les joueurs se déplacent 
dans l'entreprise pour résoudre les aléas 
QHSE. Pour cela, vous pouvez combiner les 
actions suivantes : 
 
 
 
 

 
 
Le fait de vous organiser en équipe et de vous 
entraider dans la résolution augmentera vos 
chances de remporter la partie. 
 

1) Utiliser les compétences de 
votre personnage. 

2) Utiliser les cartes « Solutions » 
piochées au cours de la partie. 

3) Répondre correctement aux 
différentes questions QHSE. 

PROJETS DU MASTER  Ι 17 
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L’E.ESPION, toute l’actualité QHSE à portée de main !  

L’E.ESPION évolue ! 

Dans son dernier numéro, l’Espion vous a fait découvrir son nouveau site 
internet, qui a vu le jour en Novembre 2012. Depuis, de nouvelles 

fonctionnalités et de nouveaux repreneurs ont vu le jour ! 

 Les créateurs et les juniors !  
L’équipe de l’E.Espion est heureuse de vous 

annoncer que la famille s’est agrandie avec 3 

nouveaux membres, dans le but de développer de 

nouvelles pistes de réflexion pour vous offrir 

encore plus d’informations sur les thèmes de la 

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

Nous souhaitons donc la bienvenue à Marie 

CHANTEPIE, Cyril TILMANT et Julien BIANCO, 

étudiants en première année de Master QHSE, en 

formation initiale universitaire. 

18 Ι E.EPSION 



Sondage   

QUIZzzz 

Besoin d’un renseignement ? Vous 
voulez nous faire part d’une remarque ?  

N’hésitez pas à nous contacter à 
l’adresse suivante : 

e.espion@live.fr 
 

Les évolutions graphiques 
 

L’E.Espion et l’Espion changent de look, la mention « Master QHSE »  

est ajoutée pour ne pas oublier d’où nous venons. 

Prochainement dans l’E.Espion : Une 

autoévaluation sous forme de quizz pour 

vous permettre de connaître votre niveau 

de connaissance en matière de QHSE ! 

Parallèlement à ce module, nous 
souhaitons vous proposer un 
sondage sur différentes thématiques 
que vous souhaiteriez développer. 

Q H 

S E 
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Le saviez-vous ?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Des détecteurs de fumée obligatoires en 2015   
 
 
 
 
 
 
 
 

En 2005, une succession d’incendies dramatiques 
ayant provoqué le décès de 30 personnes ont motivé 
l’adoption d’une loi visant à rendre obligatoire 
l’installation de détecteurs de fumée. Ainsi, les députés 
M. Morange et M. Meslot ont déposé un projet de loi. 

L’arrêté du 25 janvier 2013 paru au journal officiel vient restreindre 
l’éclairage des commerces et bureaux la nuit, notamment des vitrines. Des 
dérogations pourront s’appliquer pour les périodes de fêtes ou dans les 
zones touristiques. Les économies d’énergie attendues devraient 
correspondre à la consommation électrique annuelle de 750 000 ménages. 

20 Ι LE SAVIEZ-VOUS ?   

Ce texte, adopté le 13 octobre 2005, est entré en vigueur le 10 mars 2010. 
Le décret d'application a été publié au JO le 11 janvier 2011. Les français 
ont jusqu'en mars 2015 pour s'équiper d'au moins un détecteur de fumée. 

Pollution lumineuse : A partir du 1er juillet 2013, l’éclairage nocturne des 
bâtiments non résidentiels sera réglementé. 



Ce qui a marqué l’ESPION  

Fuite de gaz nauséabond à Rouen. 
Lundi 21 janvier 2013, un nuage de gaz,  officiellement « non toxique », s’est propagé 
sur plus de 8 départements français. En cause : le mercaptan ou méthanéthiol, un gaz 
incolore très malodorant issu d’une réaction chimique incontrôlée dans l'usine 
Lubrizol, spécialisée dans la fabrication d'additifs pour lubrifiants, carburants et 
peintures.  Le mercaptan est utilisé notamment comme marqueur olfactif pour le gaz 
de ville, afin de repérer les fuites éventuelles, et dans la fabrication de pesticides et 
d’antioxydants. 

Incendie d’un site Seveso en Seine et Marne. 
Un incendie a ravagé le dimanche 17 février 2013 une importante quantité de 
déchets dangereux dans un site de l’entreprise Sita, filiale du Groupe Suez 
Environnement, classé SEVESO seuil haut. L’incendie s’est déclenché dans un endroit 
où étaient stockées 200 tonnes de déchets de bois et de matières plastiques 
contenant des résidus d’amiante. 

Une nouvelle norme pour les Gaz à Effet de Serre (GES). 
L’association française de normalisation (Afnor) vient de publier une nouvelle 
norme qui établit une méthode européenne pour calculer la consommation 
énergétique et les émissions de GES émises par les acteurs du transport des 
particuliers et des marchandises. D’application volontaire, elle vise à aider les 
transporteurs à respecter la disposition introduite dans l’article L. 1431-3 du 
code des transports, applicable le 1er octobre 2013 en France. 

Presque 27 ans après, Tchernobyl fait encore peur. 
Le 12 février 2013, une partie du toit et des murs en 
béton du bâtiment jouxtant le réacteur se sont 
effondrés. Laissant craindre une extension des dégâts 
au sarcophage construit dans l’urgence, en 1986, pour 
recouvrir les installations sinistrées. 

Une première pour l’Union Européenne. 
Suite à la marée noire dans le golfe du Mexique, l’Union 
Européenne a proposé le 21 février 2013 son premier 
texte afin de réglementer la sûreté du forage pétrolier 
et gazier en mer dans les 27 états membres. Ce texte a 
pour but principal de garantir la sécurité liée à ces 
activités, et limiter les dommages environnementaux.  
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DIVERTISSEMENT 

HOROSCOPE 
BELIER : 

Ne foncez pas tête 
baissée ! 

TAUREAU :  
Faites attention à votre 
vache de femme ou ne 
soyez pas trop vache 

avec votre mari ! 

GEMEAUX :  
Ne dépensez pas tout à 

«Gémo» 

CANCER :  
N’allez pas trop aux 

concerts, faîtes attention 
à vos oreilles !  

LION :  
Ne rugissez pas trop fort !  

VIERGE :  
Ne rêvez pas trop. 

BALANCE :  
Ne changez pas d’avis à 

tout instant !  

SCORPION :  
Ne piquez pas les autres ! 

SAGITTAIRE :  
Soyez sages comme une 

image.  

CAPRICORNE :  
Faîtes attention à vos 

cornes ! 

VERSEAU :  
Ne soyez pas vague.  

POISSONS :  
Ne sortez pas de votre 

bocal, faîtes attention à 
vos arêtes !  

SUDOKU SAMOURAÏ  
La règle est simple,  

En partant des chiffres déjà inscrits, vous devez remplir la grille de manière à ce que 
chaque ligne, colonne et carré de 3*3 contiennent une seule fois les chiffres de 1 à 

9.  Pas besoin d'être fort en maths, il s'agit juste de logique et de patience ! 

TOUCHE D’HUMOUR 

L’espion s’amuse un peu … 
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Ne pas jeter sur la voie publique, le respect de l’environnement est 
fondamental pour notre futur 

RDV sur L’E.ESPION  
et à très vite dans le prochain numéro! 
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