
   

 
N

°8
—

M
A

I 2
01

4—
G

R
A

TU
IT

 

T 

N 

E 

M 

Q U A L I T E 

N 

N 

O 

R 

H Y G I E N E 

V 

N 

S E C U R I T E 
Les travailleurs au bout du rouleau 

Les Français, champions de la saleté 

La performance made in France 

La p
lan

è
te

 m
e

u
rt…

 d
e

 faim
 ! 



2  

 
A NE PAS MANQUER 

J.E.D.D—12 Juin 2014, ENSIAME, Valenciennes 

Congrès de médecine et santé au travail, 3-6 

Juin 2014, Lille Grand Palais 

AINF, 12 Juin 2014, Management de la santé 

Sécurité, Harmonie de vie et nouveaux 

mé-ers verts, ENSIAME, Valenciennes 

Salon Environord, 11-12 Juin 2014, Lille 

Gala du Master QHSE – 16 Mai 2014 – 

Pasino, St Amand 

Le thème de ce3e 6ème édi5on de la Journée de l’Environnement 
et du Développement Durable est « les mé5ers verts ». Ce sont 

tous les mé-ers ayant trait au Développement Durable et à 

l’Environnement. Dans ce5e op-que, de nombreuses conférences 
animées par des professionnels et diverses ac5vités seront 
proposées lors de ce5e journée événemen-elle, le 12 Juin 2014. 

 

Contact de l’équipe organisatrice : QHSE2A.1314.JEDD6@gmail.com 

Pour plus d’informa-ons :  jedd.ensiame@gmail.com 
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EDITO 

Chers lecteurs, 

 

 Voici la seconde parution de votre magazine 

QHSEspion pour l’année 2014. 

 

 Vous pourrez y retrouver des actualités dans les 

domaines de la Qualité, de l’Hygiène, de la Sécurité et 

de l’Environnement, mais aussi une excursion au sein 

du master par le biais de projets étudiants ainsi que 

trois reportages sur le monde de l’entreprise. 

 Nous espérons que vous prendrez autant de plai‐

sir à le lire que la fois précédente. 

 

Pauline Dupont, Rédactrice en Chef 

 

 

Le journal étant en relation avec le site internet 

E.espion voici un petit mot de la part de l’équipe :  

 

 Le site E.Espion créé en 2012 par les étudiants 

de l'ENSIAME est actuellement entre nos mains, 

groupe de M1. Plus fonctionnel, il offrira accès à da‐

vantage de fiches outils que vous pourrez directement 

télécharger et qui vous aiderons à réaliser vos projets.  

 

 De plus, vous consulterez librement tous les nu‐

méros du magazine du master déjà paru. 

 

Alors encore un peu de patience… 

 

Le groupe E.espion 
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Clin d’oeil 

La mer, le vent et nous 

Vous l’avez lu dans le numéro précédent ; l’éolien marin est en pleine expansion. 

En janvier s’est déroulé le second appel d’offre pour l’éolien marin français. 

Deux sites sont concernés : le premier au Tréport, le second entre l'île d'Yeu et 

celle de Noirmou-er. Le projet concernant les deux sites devrait voir le jour 

d’ici 2021.  

Deux consor-ums s’opposent pour ce 

projet. D'un côté EDF (avec Alstom), 

de l'autre GDF Suez (avec Renovaveis, 

Neoen Marine et Areva).  

GDF qui n’avait pas été retenu en 

2012 lors du premier appel d’offre, 

met en avant son nouveau projet 

d’éoliennes ayant une puissance de  8 

MW (MégaWa�s), s’opposant à 6MW 

pour celles d’EDF, ce qui réduit le 

nombre d’éoliennes à 62 au lieu de 83 

pour le projet d’EDF. 

Néanmoins si les éoliennes de 8MW seront en moins grand nombre, elles oc-

cuperaient plus de place : 83m² au lieu de 75m² pour EDF.  

De toute évidence, la construc-on des éoliennes va générer une forte ac-vité 

économique pour ces régions du li5oral. Toutefois, les aspects environnemen-

taux et économiques de ce projet énergies renouvelables soulèvent des ques-

-ons importantes : quel en sera l’impact sur les écosystèmes marins ? Com-

ment intégrer un parc éolien sans gêner la pêche locale ?  

Le consor-um GDF-Areva prévoit déjà 24 mesures compensatoires (32 millions 

d’euros) sur le plan environnemental.  

Johanna GIGANDET 

Source : Lefigaro.fr 
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Pénible, vous avez dit pénible ?  

A par-r de 2015 les « comptes pénibilité » fonc-on-

neront sur un système de points. Jusqu’à 100 points 

pourront être cumulés en fonc-on de l’exposi-on à 

un ou plusieurs facteurs de pénibilité (Bruit, vibra-

-ons…). Ils perme5ront aux salariés de suivre des for-

ma-ons, de financer un passage à temps par-el ou 

encore d’obtenir des trimestres pour compenser la 

retraite. 

ISO 9001 version 2015 

Du 03 au 07 mars 2014 la France accueille 

plus de 100 experts interna-onaux qui auront 

ainsi l’occasion de confronter leurs points de 

vue sur le texte de la future norme ISO 9001. 

Après ce5e réunion, les normes ISO 9000 et 

ISO 9001 seront proposées en enquête pu-

blique dès le mois d’avril 2014. 

L’ISO 14001 suit le rythme…  

La norme ISO 14001 va subir des évolu-ons majeures prévues pour juin 2015. 

Elle évoluera autant sur le fond que sur la 

forme. Quelques exemples de modifica-ons :  

• Analyse des besoins 

• A5entes de l’écosystème 

• Intégra-on du cycle de vie du produit 

Rendez-vous en 2015  

pour la nouvelle version ! 

Le saviez-vous ? 
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Halte au gaspillage des déchets 

Le projet « Généra-on Awake » de la commission euro-

péenne ne cesse d’encourager la réu-lisa-on des dé-

chets. En effet, selon une étude réalisée pour la commis-

sion, la mise en œuvre de la législa-on de l’Union Euro-

péenne en ma-ère de déchets perme5rait d’économiser 

72 milliards d’euros par an. 

L’Union Européenne consomme de moins en moins 

Selon Eurostat, la consomma-on d’énergie 

primaire de l’Union Européenne (UE) a dimi-

nué de 8% entre 2006 et 2012. La Lituanie 

contribue le plus à ce5e baisse avec une di-

minu-on de 17 % de sa consomma-on. L’Es-

tonie est quant à elle la mauvaise élève de l’UE, avec une augmenta-on de 

11,6 % sur la période concernée. La France est bien placée, avec une baisse 

de 5,3 %, mais reste tout de même le deuxième pays le plus consommateur 

en 2012, derrière l’Allemagne. 

(Eurostat est une direc#on générale de la commission européenne, chargée 

de produire les sta#s#ques de l’Union Européenne). 

Legrand démocratise la mesure et l’affichage des 

consommations dans les habitations 

La société Legrand, leader mondial dans les installa-ons 

électriques et les réseaux d’informa-ons, propose en 

2014 un éco-compteur moderne qui affiche les consom-

ma-ons électriques, de gaz et d’eau, sur son écran digital 

ou, à distance, sur smartphone, table5e et PC. Mieux in-

formé, chacun pourra ainsi mieux maîtriser sa consomma-on énergé-que. 

Le saviez-vous ? 
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L’évalua-on des risques professionnels en entreprise porte majoritairement 

sur des risques physiques ou chimiques. Toutefois, depuis plusieurs années, 

l’accent est mis sur les risques psychosociaux qui, bien que moins visibles, ont 

un impact important sur la santé des travailleurs. 

Ceux-ci  englobent les points suivants :  

- stress 

- violences internes (Conflits, harcè-

lement…) 

- violences externes (En dehors du 

milieu professionnel) 

Le stress est le deuxième problème de santé lié au travail le plus dénoncé en 

Europe et à des répercussions de plus en plus évidentes sur la santé des sala-

riés notamment sur la tension artérielle, l’appari-on de maladies cardio-

vasculaires, les pathologies mentales, les Troubles Musculo-Squele]ques… Il 

peut également être à l’origine de comportements à risques sur le lieu de tra-

vail tel que la perte d’a5en-on et le non-respect des règles de sécurité. 

Les risques psychosociaux au sens large touchent aussi la vie de l’entreprise. 

Un taux d’absentéisme en hausse, le non-respect des horaires de travail ou 

encore des baisses de produc-vité ou des problèmes de discipline peuvent 

être des signes révélateurs d’un stress mal géré.  

Les causes à l’origine de ces troubles sont très souvent liées à l’organisa-on 

du travail, au management, à l’a5einte des valeurs et des a5entes des sala-

riés, ainsi qu’à des changements mal vécus tel que un déménagement, un 

nouveau projet, une nouveau directeur...  

Sécurité 

Les travailleurs au bout du rouleau 

Johanna GIGANDET  
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Environnement 

Le ministère de l’Agriculture se veut ras-

surant sur la disponibilité de nourriture 

d’ici 2050. Il se base sur un rapport, da-

tant de Février 2014, du CGAAER (Conseil 

Général de l’Alimenta-on, de l’Agriculture 

et des Espaces Ruraux). Ce rapport con-

clut que « nous disposons des techniques 

et des ressources naturelles nécessaires 

pour nourrir 9,5 milliards de personnes en 

2050 » contre 7 milliards à aujourd’hui. 

Il y a deux enjeux importants : 

1 - La nécessité de produire au plus près du lieu de consomma5on  

Le CGAAER es-me que « le monde produit suffisamment de nourriture 

pour alimenter douze milliards de personnes », mais rajoute qu’il « faudra pro-

duire de façon plus régulière dans le temps et mieux répar-e dans l’espace ». Il 

faut réduire le décalage entre les lieux de produc-on excédentaires et les 

zones où vivent les popula-ons souffrant de la faim en les accompagnant vers 

une agriculture autosuffisante. 

2 - Les terres et l’eau sont encore présentes en abondance 

Il resterait de 500 millions à 2,5 milliards d’hectares de terres dispo-

nibles pour l’agriculture, alors que la surface actuellement cul-vée est de 1,6 

milliard d’hectares. Mais ces terres sont très inégalement répar-es dans le 

monde et un -ers des terres agricoles sont moyennement ou très dégradées. 

L’eau est une ressource abondante, mais pas dans tous les pays. Ainsi 

une meilleure ges-on de la ressource et un main-en des droits et de l’accès à 

l’eau des popula-ons rurales sont des enjeux importants. 

La planète meurt… de faim ! 

Thomas NYSZAK 
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Qualité 

Le Prix France Qualité Performance® (PFQP) 

est un excellent moyen de montrer aux clients 

les engagements d’une entreprise pour accroître ses performances et a5eindre 

l’excellence durable. Il prend en compte les démarches globales des candidats 

telles que le leadership, la déclinaison de la stratégie, le management des pro-

cessus, les partenariats, le développement des collaborateurs, et la responsabi-

lité sociétale de l’entreprise.  

L’évalua-on PFQP est basée sur le Modèle d’Excellence EFQM® « European 

Fonda-on for Quality Management. » qui est 

un ou-l Qualité reconnu dans l’Europe pour 

l’améliora-on de ses performances (dans plus 

de 30 000 organismes européens).  

Les candidats remplissent un dossier d’une cinquantaine de pages, structuré 

selon 9 critères. L’objec-f du dossier est de donner aux évaluateurs une bonne 

compréhension de l’organisa-on dans son environnement, ses ac-vités, ses 

réalisa-ons et ses résultats. Il sert de base à la visite sur site qui vient éclairer 

et compléter les éléments fournis.  

La performance made in France 

Le résultat de l’évalua-on est une série de points forts et d’opportunités per-

me5ant d’améliorer les performances futures. Les points que la direc-on de 

l’organisme choisit d’aborder, et la façon de les amener, dépendront de ses 

priorités stratégiques. La direc-on dispose ainsi d’un plan d’engagement vers la 

performance, adapté à sa taille et à son ac-vité, ce qui lui offre  un système de 

pilotage efficace.  

Le Prix France Qualité Performance® s’adresse à tous les dirigeants qui ont 

pour objec-f de faire de la qualité un projet d’équipe et qui veulent communi-

quer sur leurs engagements.  

 Emilie LOGEZ 
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Hygiène 

Les français, champions de la saleté ! 

Selon une enquête menée par Rentokil Ini#al (leader mondial dans les services 

d’hygiène) et le center for economics and Business research, la France est le 

pays où le manque d’hygiène au bureau est le plus coûteux. En fait le coût est 

es-mé à 14,5 milliards d’euros en 2013, soit 900 euros par employé.  

Pourquoi une perte aussi importante ? Tout simplement parce que le temps 

passé par un employé à ne5oyer ou à rechercher des toile5es propres est es--

mé à 2,3 jours par an. Ce manque de propreté est 

également responsable d’un jour de congés mala-

die par an en moyenne pour chaque salarié. En 

France on a vraiment du mal à adme5re que le 

facteur mauvaise hygiène est lié à la maladie. Si on 

prend comme exemple le fait de se laver les mains 

après un passage aux toile5es, on se rend compte que 49% des Français 

avouent ne pas se laver les mains… 

Parmi les secteurs les plus touchés par ce problème, l’immobilier et la santé 

affichent respec-vement une perte de 3,1 et 2,4 milliards par an. Les secteurs 

de l’éduca-on et de la banque suivent de près. Tandis que les secteurs de l’au-

diovisuel, des télécoms et des technologies sont moins touchés. Nous pouvons 

en déduire que les milieux avec plus de technologies sont moins touchés tandis 

que ceux à risque de contamina-on bactériennes tel que la santé sont les 

cibles principales.  

Toutes les entreprises peuvent améliorer leurs résultats en a5achant plus 

d’importance à l’hygiène du personnel. Mais, de toute évidence, les em-

ployées doivent y être impliqués et prendre leur propre responsabilité afin 

d’éviter les contamina-ons au travail.  

Pauline DUPONT 
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MASTER QHSE  

Qualité Hygiène Sécurité Environnement  

Construire durablement l’avenir  

FORMATION INITIALE  

UNIVERSITAIRE  

Durant la forma-on 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 mi-

nimale de 4 semaines, il a pour ob-

jec-f de sensibiliser les étudiants 

au monde de l’entreprise.   

  

 

Le second stage est le Projet de Fin 

d’Etudes (PFE). Il permet aux étu-

diants d’appliquer les méthodes  et 

ou-ls u-lisés dans le milieu profes-

sionnel.   

  

OBJECTIF DU MASTER   
Former des cadres et managers  

spécialisés en Qualité, Hygiène,  

Sécurité et Environnement 

FORMATION PAR LA VOIE  

DE L’ALTERNANCE  

LE CONTRAT D’APPRENTISSAGE Il 
s’agit d’un CDD de 2 ans, où l’entre-

prise est co-formatrice de l’alternant.  

  

LE CONTRAT DE  

PROFESSIONNALISATION  

Il s’agit aussi d’un CDD qui ce5e fois 

peut être signé à tout moment de la 

forma-on.  

  

LA FORMATION CONTINUE  

Elle concerne des salariés ayant plus 

de 3 ans d’expérience professionnelle 

(plan de forma-on, CIF, DIF ...) et les 

demandeurs d’emploi (prise en 

charge par le Conseil Régional).  
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MASTER QHSE  

Informa�ons pra�ques  

POUR ENTRER EN MASTER 1 

-Bac+3 dans les domaines scien#-

fiques et/ou technologiques 

-Salariés et demandeurs d’emploi de 

niveau bac+2/3 (valida#on des acquis) 

POUR ENTRER EN MASTER 2 

-Master 1 tous domaines 

-Salariés et demandeurs d’emploi 

de niveau bac+3/4 (valida#on des 

acquis) 

PROCÉDURE DE RECRUTEMENT  

La procédure est iden-que 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 entre-en de mo-va-on 

devant un jury d’admission aura lieu.  
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A la rencontre de... 

Interview de Mme STRAMANDINO, Directeur Pa-entèle, Qualité et Ges-on des 

risques. 

Centre Hospitalier Sambres-Avesnois 

Q : Quel poste occupez-vous au sein de l’hôpital de Maubeuge et quels sont vos missions ?  

R : J’assure la coordina-on et le suivi de la démarche qualité et ges-on des risques de l’établis-

sement . J’assure également la ges-on des réclama-ons et des plaintes des pa-ents.  

Q : Quelles études avez-vous faites pour accéder à ce poste ?   

R : J’ai débuté ma forma-on par un parcours scien-fique au sein de l’Université de Lille 1 pour 

ensuite intégrer l’Ins-tut Lillois d’Ingénierie de la Santé. Enfin, j’ai intégré, en forma-on con--

nue, le Master Qualité, Sécurité et Environnement de l’Université de Valenciennes Hainaut-

Cambrésis.  

Q : Combien de personnes sont en lien avec le système qualité de l’hôpital ?   

R : Au sein de ma direc-on, un ingénieur et une assistante sont dédiés au suivi spécifique du 

système qualité . En parallèle, il existe un coordinateur de la ges-on des risques associés aux 

soins médicaux et paramédicaux qui assurent le lien entre les équipes soignantes et la direc-

-on technique. Enfin, chaque pôle clinique compte parmi ses professionnels des acteurs cibles 

qui par-cipent de manière précise au système de management de la qualité de notre établis-

sement.  

Q : Avez-vous des cer�fica�ons spécifiques aux ac�vités de la structure ?   

R : L’établissement de santé, qu’il soit public ou privé, est soumis à la procédure de cer-fica-

-on de la Haute Autorité de Santé. Il s’agit d’une procédure quadriennale pour laquelle un 

manuel est spécifiquement formalisé.  

En revanche, d’autres démarches de reconnaissances externes sont disponibles et notam-

ment :  

• L’accrédita-on ISO 15189 du laboratoire 

• Les démarches d’évalua-on externes du secteur médico-social (pour les EHPAD, 

CAMSP, MAS…) 

• Les démarches de cer-fica-on ISO de certaines ac-vités cliniques… 

Q : Quels sont les points forts de votre mé�er ?   

R : La richesse des rela-ons humaines. 
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A la rencontre de... 

Q : Quels sont les points faibles de votre mé�er ?   

R : La difficulté de faire reconnaître une certaine technicité au niveau du soin lorsque l’on 

n’est pas soignant. 

Q : Pouvez-vous décrire comment se passe la ges�on des risques au quo�dien dans un hôpi-

tal ?  

R : La ges-on des risques à l’hôpital est très différente de ce que l’on peut entendre de ce5e 

démarche au sein du monde industriel. Elle est tout d’abord double car elle s’intéresse à la fois 

aux risques professionnels avec la formalisa-on et le suivi du Document Unique et du pro-

gramme de préven-on des risques professionnels. Mais elle se consacre également à la sécuri-

té des pa-ents tout au long de leur parcours de soins.  

Ainsi, nous avons à disposi-on un certain nombre d’ou-ls dont le disposi-f de signalement des 

événements indésirables qui permet, à tout professionnel, de signaler un dysfonc-onnement 

ou une erreur commise dans le cadre de la prise en charge d’un pa-ent. Ces signalements peu-

vent conduire, dans certains cas et en fonc-on de leur gravité, à des analyses collégiales pous-

sées et d’en dégager des axes d’améliora-ons perme5ant de s’améliorer au quo-dien.  

Q : Quels sont les temps forts de ce5e année 2014 ?  

R : Hormis la période de cer-fica-on de l’établissement, qui a lieu tous les 4 ans, il n’y a pas 

vraiment de temps fort au cours de l’année. La démarche qualité en milieu hospitalier se veut 

de plus en plus con-nue avec des relevés d’indicateurs na-onaux au long cours. En revanche, il 

existe des périodes d’intensité un peu plus importante surtout liées à la survenue de situa-ons 

de tension telles que les épidémies infec-euses ou des arrivées massives de pa-ents au niveau 

des urgences… Ces périodes sont très aléatoires et ne peuvent pas vraiment être prévues. 

C’est d’ailleurs pour cela que l’établissement a développé un disposi-f de ges-on de crise per-

me5ant de prévoir, en amont, des solu-ons pour ces situa-ons.  

Q : Quelles spécificités rencontrez-vous au sein d’une structure hospitalière ?  

R : Pour moi, la grande spécificité du monde hospitalier est la ges-on de l’humain par l’hu-

main. Les exigences du pa-ent sont en constante augmenta-on et les recours conten-eux, de 

plus en plus nombreux. Les rapports entre les soignants et les soignés ont fortement évolués 

depuis la loi du 4 mars 2002, ce qui a obligé les professionnels de santé à modifier leurs pra-

-ques. Les démarches qualité et sécurité des soins ont donc pris toute leur importance afin de 

garan-r au pa-ent le meilleur.  



16  

 
A la rencontre de... 

CASE NEW HOLLAND Industrial 

Le groupe CNH industrial regroupe la construc-on de camions, véhicules u-litaires, ma-

chines agricoles et engins de chan-er. Le site CNHi, situé à Croix dans le Nord de la France, 

fabrique des cabines de tracteurs et de moissonneuses-ba5euses. Cer-fiée ISO 9001, OHSAS 

18001 et ISO 14001, l’usine met le système de management intégré au cœur de son ac-vité. 

315 employés Site de 63 000 m² 35 000 cabines produites / an 

La Qualité au quo5dien ! 

La Sécurité, on y « Croix » ! 

L’Environnement en avant ! 

Emilie LOGEZ 

La Qualité, à CNHi Croix, découle de l’engagement de tous. De la qualité 

fournisseur passant par l’autocontrôle sur ligne de fabrica-on par les opé-

rateurs, jusqu’au contrôle en fin de ligne des contrôleurs qualité, l’en-

semble du service Qualité déploie des ou-ls performants, perme5ant 

ainsi de produire conformément aux exigences client. 

CNHi est en route pour la cer#fica#on ISO 50001 : Système de Management de l’Energie. 

La sécurité est une histoire d’homme mais pas seulement, celle-ci passe 

par l’engagement de tous, de part la direc-on, le management et l’en-

semble des salariés de l’usine. L’améliora-on con-nue est l’ou-l primor-

dial afin d’avancer et d’offrir des condi-ons de travail op-males pour 

chaque poste, chaque jour et chacun des employés. 

CNHi met un point d’honneur à diminuer au maximum ses impacts environ-

nementaux. Pour cela, l’usine agit sur trois axes :  

   1) La diminu-on de la pollu-on des sols (et des nappes phréa-ques) 

   2) La diminu-on des consomma-ons d’énergie (eau, électricité, gaz… ) 

   3) La revalorisa-on des déchets 

De plus, la sta-on de traitement des eaux propre au site permet de contrô-

ler les rejets aqueux. 
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La SNCF est composée de cinq branches d’ac-vité. L’Infrapôle Nord Européen (INE) fait par-

-e de la SNCF Infra. Le site est basé à Hellemmes et a pour mission d’assurer la mainte-

nance, l’entre-en et les travaux rela-fs aux infrastructures ferroviaires appartenant au Ré-

seau Ferré de France (RFF) 

Le périmètre d’ac-on de l’INE est la ligne à grande vitesse qui s’étend de Calais à Paris Nord 

via Lille. 

Les agents sont spécialisés dans : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelle cer�fica�on au sein d’une entreprise fournissant un service ? 

ISO 9001 : l’INE est cer-fié ISO 9001 version 2008 depuis novembre 2010.  

Une volonté d’améliora-on des fonc-onnements et de la produc-on ont conduit à la fusion 

de l’EVEN Lille (établissement assurant la maintenance de Calais à Beugnâtre) et l’EVEN 

Louvres (établissement assurant la maintenance de Beugnâtre à Paris).  

La décision de s’inscrire dans une démarche de cer-fica-on prenait alors toute sa valeur 

par la nécessité d’homogénéiser les supports et les méthodes de travail.  Cela permet de 

fournir une maintenance de qualité afin de mieux répondre aux exigences de notre client, 

le Territoire de Produc-on Nord Est Normandie. 

Signalisa5on 

Electrique        

et Télécom 

A la rencontre de... 

Voie Caténaire 
Service    

Mécanique 

Pauline DUPONT 

Infrapôle Nord Européen 
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Projets 

 L’échappée Carbone 

Notre équipe du Master QHSE a eu pour mission de réaliser la comptabilité 

carbone de l’ENSIAME. Avant de vous donner plus d’explica-ons, il est temps 

pour nous de vous remercier. 

En effet, vous avez été nombreux à répondre à notre sondage. Votre temps 

passé à renseigner le ques-onnaire, nous a prouvé votre implica-on et votre 

intérêt dans ce5e démarche. De plus, grâce à vous, nous avons obtenu quan--

té de réponses qui perme5ent à présent d’avoir une vision claire de votre im-

pact carbone. 

Qu’est-ce que la comptabilité carbone ? 

La comptabilité carbone, également appelée « Bilan Carbone © », est une mé-

thode d’évalua-on des émissions de gaz à effet de serre engendrées par l’en-

semble des ac-vités (repas, trajet parcouru,…), en lien direct ou indirect avec 

l’ENSIAME. 

Les étapes du projet : comment avons-nous procédé ? 

Les résultats 

A l’aide d’une matrice de calcul, l’ensemble des données récoltées (km parcou-

rus, quan-té d’énergie consommée, nombre de repas servis aux étudiants …) a 

été conver- en équivalent carbone. Ces résultats nous perme5ront de déter-

miner l’empreinte carbone de l’ENSIAME de l’année 2013 qui vous sera com-

muniquée à la fin du projet. 

Projet BILAN CARBONE Master 2 QHSE 
Pour nous contacter : qhse2a.1314.CCE@gmail.com 
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Imaginez que sur le campus survienne une situation d’urgence. 
Que faire si un intervenant est victime d’un malaise ? Les étu-
diants présents paniquent, ne savent pas vers qui se tourner. Il faut 
agir vite. Le temps compte. Une équipe d’étudiants du Master 
QHSE décide de créer un protocole d’urgence en cas d’accident ! 

 Ce protocole se compose d’un arbre de 

décision pour orienter les témoins de l’acci-

dent dans la manière la plus efficace pour in-

tervenir. 

Des fiches semblables à celle-ci seront donc à votre disposi-on : 

Projet PROTOCOLE D’URGENCE Master 2 QHSE 

Pour nous contacter: qhse2A.1314.protocoleurgence@gmail.com 

Projets 

Une urgence ? Le protocole est là ! 

La vic-me 

s’étouffe 

Perte 

de 

Cons-

cience 

Donner un maximum 

de 5 claques dans le 

dos de la vic-me 

Effectuer un 

maximum de 5 

compressions 

abdominales 

Entreprendre une 

réanima-on cardio

-pulmonaire 

Allonger la 

personne et 

appeler les 

secours  

15 
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Projets 

Un campus « à Tri pique » ! 

Quels types de déchets ?  

On trouve principalement à l’Université des DIB (Déchets Industriels Banals), papier, 

piles, cartouches d’encre. 

Pour la ges-on de ces déchets, le prestataire de l’Université (entreprise privée), met 

à disposi-on dans chaque bâ-ment une benne DIB et une benne cartons/papier. Or 

le tri sélec-f n’est pas effectué car les poubelles actuellement u-lisées ne le per-

me5ent pas. L’Université a la volonté de trier ses déchets. Ainsi, l’installa-on de nou-

velles poubelles et la sensibilisa-on au tri sélec-f du personnel et des étudiants des 

Ter-ales ont permis de franchir une étape significa-ve. 

Notre projet consiste à proposer un déploiement an-cipé au bâ-ment Herbin. Par la 

suite nous souhaitons étendre la démarche aux bâ-ments Claudin Lejeune et Lo5-

man. 

A noter que notre technicienne de surface récupère chaque jour dans nos poubelles 

nos bouchons plas-ques pour une associa-on. Et si nous faisions notre propre col-

lecte afin de les lui reme5re ? Cela s’appelle de la ges-on responsable. 

 

 

 

 

Projet TRI DES DECHETS Master 1 QHSE 

Pour nous contacter : qhse1c.tri.des.déchets@gmail.com 
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Projets 

Nos ac-vités et notre consomma-on ne cessant de 

s’intensifier, nous u-lisons les ressources naturelles 

de la planète plus vite qu’elles ne peuvent se recons-

-tuer. 

Pour ce projet, nous souhai-ons me5re en place une 

anima-on interac-ve qui amène les jeunes vers une 

réflexion sur les choix à adopter pour alléger leur empreinte écologique. 

Il s’agit de sensibiliser les enfants à la protec-on de l’environnement dans leurs gestes 

quo-diens, de les responsabiliser dans leur manière d’agir et de consommer, et de 

leur faire prendre conscience de leur rôle de citoyen. 

Pour cela nous avons mis en place un kit de sensibilisa-on au développement durable 

pour les écoles primaires. 

Ce kit permet au professeur de proposer les ac-vités suivantes : 

• Sensibilisa-on des élèves à l’aide de différentes photographies 

• Jeu sur la filtra-on de l’eau : les enfants me5ent en place un protocole puis réa-

lisent l’expérience 

• Jeu sur les transports : les enfants décident quels moyens de transports sont les 

plus adaptés aux différents trajets proposés 

• Jeu sur le tri des déchets : les enfants me5ent les 

différents déchets dans les poubelles adéquates 

• Jeu sur les chaînes alimentaires : les enfants com-

prennent l’importance de chaque espèce au sein de 

l’écosystème 

Ce kit a été testé dans une classe de CE1 / CE2 à Warluzel (à 35 min d’Arras). Mme 

Dervaux, professeur des écoles, a été vraiment intéressée et enthousiaste pour notre 

projet.  

Projet KIT SENSI ECOLE Master 1 QHSE 

Pour nous contacter : qhse1a.1314.kit.sensi.ecole@gmail.com 

La jeunesse durable 
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Across 

    3. Pick up boxes. 

    5. Truck, car or lorry. 

    6. ______ on a spillage. 

    7. Someone working 15-hour shigs works 

________ 

    8. ______ over a cable 

    10. Gives you a shock. 

    11. You work at height with one 

    12. Describes breathing in. 

    13. When hair gets trapped in a machine. 

    14. Person walking. 

    15. Avery loud ________ 

    16. Fans and a/c provide ________ 

    17. Too many people in a place results 

in_________ 

Down 

1. Above on the stairs is an ______. 

2. 100°C is hot. 

3. Hammers and saws are _________. 

4. Makes you itch and scratch. 

9. Bang ! 

11. You turn it on to see. 

12. Ea-ng or drinking 

1. Obstruc-on  2.Temperature  3.Handling  4.Irritant  

5.Vehicle  6.Slip  7.Longhours  8.Trip 9.Explosion  10.Electricity  

11.Ladder / Light  12.Inhala-on / Inges-on  13.Entanglement  

14.Pedestrian  15.Noise  16.Ven-la-on  17.Overcrowding 
  SOLVE THE CROSSWORD 

Jeux 
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4. Privilégier les modes « Haut-parleurs » ou « Kit 

Main-libres » pour a3énuer l’exposi5on. 

Trucs et Astuces   

Les ondes abondent ! 

Alors que les ondes électromagné#ques existent naturellement depuis des 

milliers d’années, aujourd’hui grâce ou à cause des nouvelles technologies 

(Wifi, Bluetooth…), ces ondes sont partout. Nous ne connaissons pas encore 

leurs impacts, toutefois voici quelques astuces pour se protéger. 

1. A la maison, favoriser les connexions filaires 

pour vos ordinateurs, imprimantes, téléphones 

fixes… 

2. Eviter l’u5lisa5on du wifi, Bluetooth dans des 

endroits confinés tels que les transports en 

commun, voitures ou pièces isolées. 

3. Ne pas garder de téléphone portable allumé sur 

la table de nuit, ou à proximité de la tête afin 

d’éviter les interférences avec les ondes céré-

brales. 

Un téléphone mobile en veille, envoie toutes les 10 

minutes environ un flash d’ondes à l’antenne la 

plus proche, et cela de jour comme de nuit. 

Le pe5t  

Le plus du QHSEspion 
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Ne pas jetez sur la voie publique, 

Pensez à notre belle planète, 

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

N’hésitez pas à aller vous renseigner sur…  

www.qualiteperformance.org/ 

Journal BioContact n°244 / Mars 2014  

www.meretmarine.com 

www.actu-environnement.com 

www.lefigaro.fr 

www.afnor.org 

www.actualites-news-environnement.com 

lale�re.bureauveritas.fr 

www.INRS.fr 

www.travailler-mieux.gouv.fr 

www2.ademe.fr 

mtaterre.fr 

La rédac-on du QHSEspion remercie l’ensemble des collabora-

teurs pour l’édi-on du journal : M. Coutellier, M. Menet, M. San-

-n, et Mme Sautejeau. 

Avec la par5cipa5on aux ar5cles : 

De CNHi, SNCF Infrapôle Nord Européen, Centre Hospitalier 

Sambres-Avesnois, les groupes d’étudiants du Master 1ère année 

et du Master 2ème année. 

À B I E N T Ô T 

Rendez visite aux « E.Espion » !! 

h�p://www.e.espion.toile-libre.org/ 

 


