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Chers lecteurs, vous êtes en possession de l’édition 
2016 du magazine du master QHS de l’ENSIAME ! 
 
Vous y trouverez de nombreuses informations sur la 
qualité, l’hygiène, la sécurité et l’environnement. 
 
L’équipe du magazine tient également à vous faire 
voyager au cœur du master QHS, à travers son 
actualité et en vous dévoilant plusieurs projets 
d’étudiants. 
 
Cette année, pour la première fois, par respect de 
l’environnement, le magazine est exclusivement 
diffusé en version électronique. Pensez à notre 
planète, ne l’imprimez pas ! 
 
L’équipe du QHeSpion 
 
Alexandre Banquart 
Sandy D’Agnano 
Agnès Mimbo 
 
Apprentis en M2 QHS 
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     Journée Environnement 
     Développement Durable 

 
 

Une demi-journée le 2 Juin 2016 dans le bâtiment Claudin Le Jeune 3 à l’ENSIAME, à partir 
de midi ! 
Avec au programme :  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Des visites d’entreprises 
 GECCO 
 CARBIOLANE 
 ECOVALOR 
 LE RELAIS 
Le but ? Vous présenter leurs activités en faveur du développement durable via des visites 
guidées ! N’hésitez pas, inscrivez-vous ici : http://goo.gl/forms/8OSH4t0mQe 
 
Un atelier 
 Echangez entre étudiants, enseignants et professionnels du monde des transports sur diverses 
problématiques autour de la mobilité et de la transition énergétiques à l’heure de la troisième révolution 
industrielle.  

Projet Master 
 

Projet Master 

Pour vous accueillir, un repas à base de produits bio et locaux 
 
 

Des conférences animées par des professionnels dont le 
Directeur territorial nord GRDF et le Directeur de CALEO 
 
 

Des présentations d’innovations en domotique dans le bâtiment 
 
 

Une loterie avec des lots en tout genre 
 
 

Des concours posters et projets 
 
 

Un retour sur les autres temps forts de la JEDD 
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Léa et Noémie ont représenté l’ENSIAME 

au 4L Trophy !  
 

L’équipage, composé de Léa Chardon et Noémie 

Renardet, a pris la route du Maroc le 13 février 2016. 

Ces deux apprenties en Master 2 QHS ont consacré 

beaucoup de temps pour préparer cette aventure à la 

fois humaine et sportive. 

Léa et Noémie souhaitaient profiter de cette édition 

pour remercier tous ceux qui leur ont apporté leur 

soutien dans la réalisation de ce projet, à l’ENSIAME et 

en dehors. 

Elles ont embarqué à bord d’une 4L Savane de 1989, 

acquise suite à leur travail de recherche de fonds à 

travers diverses actions (vente de stylos, recherche de 

sponsors et autres). 

 

Retrouvez la suite de leur aventure sur leur site :  
http://goo.gl/7zPK4s (Lien direct) 

 
Et sur leur page Facebook : Des Airs de 4L - Noémie & Léa 
 https://goo.gl/xCq8aM (Lien direct) 

  

Projet Master 
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Master QHS de l’ENSIAME 

 
 
Un poste de cadre vous intéresse ? Vous êtes intéressés par la qualité au sens large ? 

Intégrez le Master Qualité Hygiène Sécurité de l’ENSIAME !  

 

Le Master 1 a deux volets principaux :  

- Sciences pour l’ingénieur 

- Communication au sens large 
 

Il est découpé de la façon suivante :  

Semestre 7 
UE1 UE2 UE3 UE4 

Sciences pour l’ingénieur Sciences Humaines 1 Projet pro. QHSE Qualité 

ECTS 10 6 5 9 

 

Semestre 8 
UE5 UE6 UE7 UE8 UE9 

Environnement 1 Hygiène et Sécurité 1 H&S 2 SH 2 Entreprise 

ECTS 7 7 7 4 5 

 

 

 

 

 

 

 

En Master 2, vous choisissez votre spécialisation !  
4 UE constituent le tronc commun, 4 autres sont à choisir par vos soins. 

Semestre 9 
UE10 UE11 UE12 UE13 UE14 UE15-16-17 

SH 3 Enviro. 2 QHSE Gestion de Projet Outils spécifiques Parcours 

ECTS 7 7 3 5 3 12 

 

Semestre 10 
UE9 

Période en entreprise 

ECTS 30 

Présentation Master 
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Trois parcours s’offrent à vous :  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trois façons de les suivre :  Formation Initiale (Univ) ; Apprentissage (App) ; 

Formation Continue (FC).  
Le calendrier de la formation est adapté aux différents parcours. 

 

Intéressés ? Dossier d’inscription sur : 

http://candidature.univ-valenciennes.fr/   

Energie et Environnement (ENE) 

Gestion des contraintes énergétiques 

Pilotage de projets 

Réduction des nuisances environnementales 

 

Management des Organisations, des 

Activités et des Services (MOAS) 

Gestion des organisations et services 

Communication et management 

Amélioration des performances 
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Sécurité et Sûreté de Fonctionnement  

(SSF)  

Direction d’études techniques 

Maîtrise des risques industriels 

Contrôle qualité et maintenance 

 

http://candidature.univ-valenciennes.fr/


  

 
Insertion professionnelle du Master QHS 

 
 
Les résultats de l’étude menée en 2015 sur les diplômés de 2013/2014 ont montré, d’une part, 
une forte implication des étudiants, avec un retour de 58 anciens sur 61 diplômés (95.08%), 
mais surtout un fort taux d’embauche à moyen-court terme. 
 
On notera que 89% des étudiants de la promotion 2013/2014 sont satisfaits de leur formation 
au Master QHSE de l’ENSIAME, devenu Master QHS en 2015. 
 

On relève de cette étude un 

taux d'insertion à 6 mois de 

85%, contre 68% en 2012, soit 

un gain de 17 points. Un fait non 

négligeable en cette période où 

les embauches se font rares. 

Enfin, on remarquera que, 

même si le CDD reste le contrat 

le plus répandu, il est suivi de 

peu par le CDI. Une bonne 

nouvelle pour nos futurs 

diplômés.  

11%

33%

38%

18%

Date du 1er emploi Déjà salarié de
l'entreprise

1er emploi trouvé dès la
sortie du master QHS

1er emploi trouvé au
bout de 3 mois après la
sortie du master

1er emploi trouvé entre
3 et 6 mois après la
sortie du master

44%

47%

7% 2%

Type de contrat
CDI

CDD

Intérim

VIE

Présentation Master 
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Insertion professionnelle du Master QHS 
 
 

 
C’est la fonction de cadre 

qui occupe la première 

place lors des 

embauches. 

On constatera également 

que quelques-uns ont été 

embauchés en tant 

qu’ingénieurs, ce qui 

démontre la qualité des 

modules scientifiques 

suivis dans la formation.  

 

 

 

ETAM : Employés, Techniciens et Agents de Maîtrise 

 
 
 
Que vous soyez friands 

d’industrie ou de services, 

pas d’inquiétude à avoir, 

ces secteurs embauchent 

sans réserve. En revanche, 

redoublez d’effort si vous 

voulez intégrer le secteur 

de la santé, qui est malgré 

tout plus fermé que ses 

pairs. 

  

53%42%

5%

Type de poste

Cadre

ETAM

Ingénieur

49%
44%

7%

Secteur d'emploi

Industrie

Services

Santé
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Une lumière bleue pour 

vous sauver la vie 
 
 
Le 26 décembre 2014 à 20H, un accident mortel a lieu sur le site de Dunkerque du leader de 

l’industrie sidérurgique, ArcelorMittal : l’équipe du QHeSpion s’est rendue sur le site afin 

d’étudier cet évènement tragique. 

 

Une accumulation de facteurs 
 
En ce lendemain de fête de Noël 2014, 

le processus d’approvisionnement du 

broyage charbon des hauts fourneaux 

tourne en marche dégradée(1). De ce 

fait, l’approvisionnement se fait par 

une chargeuse (engin ci-contre) qui 

réalise des allers/retours dans la zone. 

La victime, alors en fin de poste, 

traverse la zone à pieds et est percutée 

par l’engin. De multiples facteurs sont à 

prendre en compte afin d’expliquer cet 

accident : 

- Le manque de visibilité pour le conducteur en cette fin de journée de décembre (godet 

plein et ambiance nocturne). 

- Le non-respect d’une consigne : une règle ArcelorMittal interdit de rester dans la zone 

d’évolution d’un engin. 

- Le manque d’audibilité de la victime retrouvée équipée de bouchons d’oreilles 

(équipement obligatoire). 

- Les « mauvaises habitudes du danger » : la victime étant dans l’entreprise depuis 

longtemps, on peut supposer qu’elle n’ait pas fait suffisamment attention à son 

environnement. 

- La victime est retrouvée au sol avec son téléphone portable personnel en main (avec 

consigne récente d’interdiction d’utiliser son téléphone en marchant). 

Il est probable que la suppression d’un seul de ces facteurs aurait permis d’atténuer ou 

d’éviter une tragédie… 
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Le service sécurité réagit  
 
Face à la gravité de l’évènement, le site dunkerquois d’ArcelorMittal se devait de répondre 

par des mesures draconiennes. Après un durcissement des règles concernant l’utilisation des 

téléphones portables se construit un plan d’action correctif au niveau de l’usine visant à 

réduire la co-activité engin/piéton. Diverses pistes d’amélioration ont été empruntées : 

Tout d’abord dans certaines zones dangereuses où le passage de piétons n’était pas 

nécessaire. Le trajet des employés a été  

modifié par la construction de chemins isolés 

et de barrières rigides. A d’autres endroits, le 

service sécurité aciérie a décidé de mettre des 

barrières déroulantes interdisant l’accès à la 

zone lorsqu’un engin en fonctionnement 

l’occupe. Enfin, pour les manœuvres les plus 

extrêmes, les consignes de sécurité ont été 

modifiées et obligent désormais à la présence 

d’une vigie(2). 

En parallèle, des modifications ont été apportées sur tous les engins et un équipement de 

sécurité obligatoire a été ajouté : les « blue spot ». Il s’agit de spots(3) qui projettent au sol un 

disque bleu plusieurs mètres devant et derrière les engins. L’intérêt de ce dispositif est de 

prévenir les piétons de l’arrivée de l’engin avant qu’il ne soit en vue, sans que leurs EPI ne les 

gênent et même dans un environnement contraignant (faible luminosité, mur, angle…).  

 

Les « blue spot », piste d’amélioration continue ? 
 
L’amélioration continue fait partie des principes de management et s’applique également au 

management de la sécurité, c’est pourquoi le service sécurité ne compte pas en rester là pour 

l’utilisation des « blue spot ». En effet cette amélioration séduit énormément les employés de 

terrain. L’aciérie est également équipée de ponts roulants(4) transportant des charges pouvant 

atteindre 430 tonnes. L’idée est de déployer des spots sur ces ponts roulants afin de marquer 

au sol les zones de déplacement des charges et ainsi prévenir les opérateurs de leur présence. 

Cette action aurait un impact sur plusieurs risques engendrés par ces ponts roulants, comme 

la chute de charge, l’écrasement contre un point fixe, mais aussi la projection de métal liquide. 

D’autres accidents mortels ont eu lieu au sein du groupe, les aciéristes dunkerquois agissent 

donc maintenant en prévention. 

 
(1) Marche dégradée : Se dit d’un système automatisé qui poursuit son exploitation, même de façon rudimentaire, après 

l’apparition d’une panne. 

(2) Vigie : Personne chargée d’assurer la sécurité sur un chantier. 

(3) Spot : Projecteur. 

(4) Pont-roulant : Appareil de manutention permettant le port et le transfert de charge lourdes. 
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La maîtrise de l’énergie à Française de 
Mécanique 
 
Une étudiante de notre promotion de master QHS, Frédérique, travaille sur l’énergie dans 

l’industrie automobile. Cette problématique environnementale est de plus en plus abordée 

dans les médias et les débats politiques, mais qu’en est-il concrètement ? 

Frédérique a partagé son expérience avec le 
QHeSpion pour vous répondre ! 
 
Le site de Française de Mécanique a été 

labellisé « C » en Novembre 2014. Cette 

labellisation prouve la volonté de l’entreprise 

à maîtriser et à réduire sa consommation 

énergétique. Par ailleurs, le secteur du 

moteur Turbo Puretech a été labellisé « B » 

pour sa maîtrise de l’énergie en novembre 

2014. 

Pour obtenir ces labels, la direction de 

Française de Mécanique a mis en place une 

démarche de maîtrise de l’énergie au sein de 

l’entreprise et a déployé une animation sur le 

terrain. 

 
 

eSpionnage en Entreprise 
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L’entreprise a mis en place des actions de progrès d’ordre managérial, technique et 

comportemental avec pour objectif l’optimisation des consommations et l’éradication des 

pertes d’énergies. 

Résultat : Française de Mécanique a diminué sa consommation 

énergétique de 25% en 1 an ! 

 

Mais concrètement, qu’ont-ils fait pour obtenir ces résultats ? 

Diverses actions ont permis d’atteindre cette performance énergétique, 

les voici : 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

Maintenant à vous de jouer et d’améliorer la performance 
énergétique de votre entreprise. Des cours sur les normes 
ISO 14 001 et 50 001 vous sont proposés en master QHS, 
notamment dans le parcours ENE (Energie et Environnement). 

Optimisation de la 
consommation en 
fonction de l’activité 

 

Remplacement progressif des 

tubes néons par des tubes LED 

 

Mise en place de panneaux indicatifs pour permettre 

aux opérateurs de vérifier l’arrêt de leurs machines en 

fin de poste. 

 

Détection et réparation des fuites d’air. 

Mise en place de 24 vannes d’arrêt dans 

tous les bâtiments de production. 

 

Automatisation de l’éclairage 
extérieur en préservant la sécurité 
du personnel 

Installation de détecteurs de 

présence dans les lieux de 

passages 

 

Source : FM 
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AU CŒUR DU MÉTIER DE THOMAS, 
APPRENTI A LA LYONNAISE-DES-EAUX 
Pour vous assurer une eau du robinet sans danger pour votre santé 
 
 

La Lyonnaise-des-Eaux est une entreprise de services orientée vers les consommateurs. Grâce 

à un savoir-faire et des actes métiers perfectionnés au fil des années, elle est présente et 

travaille sur tout le cycle de l’eau : 

 

- Le captage de l’eau, en grande partie par forage au niveau des nappes souterraines ou 

par captage en surface dans les rivières et lacs, 

- Le traitement de l’eau au sein des usines de production d’eau potable. Ce traitement 

a pour but de rendre l’eau consommable et sans danger pour la santé, 

- Le stockage au sein des châteaux d’eau, 

- La distribution de l’eau jusqu’au robinet du consommateur via des canalisations, 

- La récupération et le transport des eaux usées jusqu’aux usines de traitement, 

- Le traitement des eaux usées en station d’épuration avant le rejet dans le milieu 

naturel. 

 
Toutes ces activités 

demandent un savoir-

faire pour assurer, 

d’une part la 

distribution d’une eau 

propre et buvable, et 

d’autre part le rejet 

d’une eau propre dans 

le milieu naturel. 

 
La sécurité des salariés 
et la préservation de 
l’environnement font 
partie des 
engagements forts de 
la direction de la 
Lyonnaise-des-Eaux. 
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Au sein du service QSE, Thomas travaille sur deux projets principaux : 
 

 Un projet d’envergure régionale sur la sécurité des salariés : Afin d’assurer la sécurité 
de l’ensemble des employés de l’Entreprise Régionale Nord Lyonnaise-des-Eaux, une 
réflexion sur l’harmonisation et la centralisation des contrôles réglementaires au sein 
de toute l’entreprise régionale est en cours. Elle devra permettre d’une part, la 
simplification des tâches des exploitants d’usines et de stations d’épuration, et d’autre 
part, de réduire les coûts 
engendrés par la 
réalisation de ces 
vérifications 
réglementaires. 

 

 La mise en place d’une 
démarche ISO 14 001 sur le 
port de Givet qui 
permettra de réduire 
l’impact environnemental 
des activités portuaires. 
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Le Costa Rica, 1er 
pays à l’énergie 100% durable ? 
 
100% d’énergie durable est l’objectif que s’est fixé le Costa Rica d’ici 2022. Au début de l’année 
2015, ce pays s’est alimenté en exploitant uniquement de l’énergie renouvelable pendant 75 
jours. Comment ce défi, relevé par seulement quelques villes du monde, a-t-il été élevé à 
l’échelle d’un pays tout entier ? Le QHeSpion enquête. 

 
Différents facteurs ont été 
rassemblés pour atteindre 
ce record : tout d’abord de 
fortes précipitations, qui 
ont permis aux 4 usines 
hydroélectriques du pays 
de fournir la majorité de 
l’électricité, le reste a été 
fourni par la géothermie, 
l’éolien et le solaire. En ce 
qui concerne les 
consommations, ce pays de 
51 000 km2 ne compte que 
5 millions d’habitants et 
son activité est tournée sur 
l’agriculture et le tourisme. 
 
Le développement de ce 
type d’énergie verte s’est 
fait au détriment des 
dépenses militaires. Le 
Costa-Rica est l’un des rares 
pays à avoir totalement 
supprimé son armée. Ceci 
lui a permis, en 2014, 
d’investir 968 millions de 
dollar dans le 
développement de la 
géothermie pour tirer 
partie de ses 7 volcans, 
dont 2 sont inactifs. 

En parallèle, ce pays a gardé une biodiversité exceptionnelle qui a lancé le développement de 
son écotourisme. Avec tous ces progrès, le Costa-Rica pourrait devenir le 1er pays neutre en 
CO2 d’ici 2022. 

Actualité QHSE 
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Norme ISO 9001 : évolution en 2015 
 

 Le QHeSpion a mené l’enquête. 
a version 2015 de la norme ISO 9001 
présente de nombreuses nouveautés 
par rapport à celle de 2008. Parmi les 

modifications les plus frappantes, citons 
l’apparition de l’analyse des risques. 

 
Approche des risques 

 
Dans l’approche des risques, il est 
désormais essentiel de pouvoir proposer 
une méthode de travail systématique. 
Comment ?  
La nouvelle norme ISO 9001 exige une 
planification basée sur les risques et 
opportunités. Cela signifie que chaque 
entreprise a besoin d’une méthodologie 
adaptée à son contexte pour identifier et 
gérer les risques, les opportunités, ainsi 
que les changements internes et externes. 

 

Gestion de la qualité comme 
instrument stratégique 

 
 Dans l’ISO 9001:2008, le système qualité 
est clairement axé sur le client, alors que 
dans la nouvelle norme, tous les acteurs 
qui contribuent à fournir de la qualité au 
client sont des «parties intéressées», on 
citera les fournisseurs, le législateur, les 
sous-traitants, etc. 

 

 

 

 

 

Accent sur l’approche processus 
 
Depuis octobre 2015, l’ISO 9001 ne compte 
plus que sept principes de management 
au lieu des huit de la précédente version. 
Naturellement, l’analyse, la description et 
l’amélioration des processus mettent 
l’accent sur les risques et sur les 
performances : l’objectif est d’améliorer 
les prestations et d’atteindre des résultats. 
C’est pourquoi l’accent est mis sur les 
indicateurs de prestation figurant dans le 
chapitre relatif à la mesure. 

 

De huit à dix chapitres 
 
Concernant la forme, les huit chapitres de 
l’ISO 9001:2008 sont ré-agencés en dix 
chapitres. Les nouvelles normes ISO 14001 
et OHSAS 18001 sont aussi agencées de 
cette façon. 

 

Amélioration au lieu d’amélioration 
continue 

 
Le concept d’amélioration continue est 
remplacé par celui d’amélioration tout 
court, ce qui ne signifie pas que l’approche 
PDCA (plan, do, check, act) disparaît. 
 Les actions de prévention ont été 
supprimées, et ce, en partant du principe 
que le système de gestion en amont est la 
meilleure méthode pour prévenir les 
risques spécifiques à chaque entreprise. 
 
 
 

L 

Actualité QHSE 
 

17 

Actualité Qualité 



  

Plus de représentant de la direction 
 
Le texte actuel ne fait plus mention du « 
représentant de la direction », c’est-à-dire 
le manager ou le coordinateur qualité qui 
endosse un rôle central dans le système de 
gestion de la qualité. L’idée qui sous-tend 
cette modification est que la qualité est 
l’affaire de tout un chacun et de tous les 
niveaux au sein de l’organisation.  
 
Informations documentées : l’introduction 
de la notion d’informations documentées 
remplace les actuels enregistrements et 
procédures documentés, qui ne sont plus 
des exigences.  
 
 
 
 

En 2015, plus d’1 million de certificats ISO 
9001 ont été délivrés dans le monde, et ce 
nombre pourrait augmenter avec cette 
nouvelle version. 
 

Concrètement, que change-t-elle ? 
 
La nouvelle ISO 9001 pousse à la 
simplification. Le manuel qualité n’est plus 
une exigence et la structure de la norme, 
commune avec les autres normes de 
management, en fait l’outil idéal pour la 
construction de systèmes de management 
intégrés. Cela va permettre aux entreprises 
de faire face aux évolutions économiques et 
sociales à venir, imposant un contexte de 
plus en plus dur. Plus opérationnelle, elle 
favorise le développement et la 
performance, tout en plaçant l’humain au 
coeur de l’entreprise. 
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L’ISO 9001 : 2015, en résumé  

 Anticiper les besoins et 
attentes : Management 

des risques 

Appréhension de la 
stratégie : Relier stratégie 

et démarche qualité  

 Appréhension de la 
chaîne de valeur au 

profit du client 

Evaluer et améliorer les 
performances du SMQ : 

Systématiser 
l’appréhension de la 

performance 

 Intégrer les systèmes : 
Structure de Niveau 

Supérieur (HLS) commun 
aux normes de 
management. 

SMQ : Système de Management de        HLS : High Level Structure 
la Qualité 



  

 
La courbe Bradley de Dupont 
 
La courbe de Bradley de Dupont est un outil de diagnostic du système de management de la 

sécurité d’une entreprise. Elle permet au service sécurité d’évaluer sa performance et de fixer 

les objectifs à atteindre afin de s’améliorer… Continuellement. Cette courbe évolue de la 

gauche vers la droite. Si vous vous situez à gauche, votre sécurité est basée sur les réflexes 

naturels uniquement et vous avez une forte probabilité pour que des accidents se produisent. 

Plus vous évoluez vers la droite de la courbe, plus vous augmentez votre maîtrise des risques 

et ainsi réduisez la probabilité qu’un accident se produise. 

 

Présentation de l’outil (In English)  
 

 
Vous l’avez compris l’anglais est incontournable en master QHS, le niveau B1 sera souhaité 

pour valider le master 2. Pour ceux qui souhaitent un complément, vous avez ci-contre l’idée 

à retenir par phase, en français cette fois-ci. 

 

  

Actualité QHSE 
 

Actualité Sécurité 



  

Les stades de la courbe Bradley (Almost In French) 
 
 
Stade réactif : Les employés considèrent que 
la sécurité résulte plus de chance que de la 
gestion. « Les accidents sont inévitables » et 
ils finissent toujours par se produire. 
 
Stade de dépendance : Les employés croient 
que la sécurité, c’est suivre des règles 
élaborées par d’autres. Dans cette phase les 
accidents diminuent et la direction est 
convaincue que tous les accidents pourraient 
être évités « si les gens respectaient les 
règles » 
 
 
Stade d’indépendance : Les employés se 
sentent responsables de leur sécurité. La 
sécurité est considérée comme personnelle 
et les employés jugent qu’ils peuvent 
améliorer leur sécurité par leurs propres 
actions. Le nombre d’accidents continue de 
diminuer. 
 
 

Stade d’interdépendance : La sécurité est une affaire 
d’équipe, les employés n’acceptent que des normes 
strictes et ne prennent 
pas de risques. Ils 
discutent entre-deux 
pour exprimer leurs 
points de vue. Ils 
pensent qu’ils peuvent 
s’améliorer en agissant 
en équipe et ont pour 
objectif le zéro blessure. 
 
 
 
En savoir plus (lien direct) :  
http://goo.gl/xnfm0u  
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Le QHeSpion teste une 
montre connectée 
pour vous 
 
Les montres connectées envahissent le marché des 
nouvelles technologies. Représentent-elles une 
véritable avancée d’un point de vue performance 
sportive et suivi de la santé ou sont-elles de simples 
gadgets ? 
Le QHeSpion a testé durant 2 semaines une montre 
connectée Fitbit pour vous faire un retour aussi 
précis que faire se peut.  

 
Concernant le confort, la montre testée est légère et le plastique non 
irritant. Le fermoir est équipé d’une sécurité limitant les risques de perte 
ou de vol. L’autonomie peut varier de 4 à 5 jours. Enfin, la montre 
permet un réveil en douceur par vibrations.  
 

Des mesures instantanées 
 
La montre testée permet de suivre en instantané via son écran diverses 
données telles que le cumul des calories brûlées sur la journée, le 
nombre de pas effectués, le nombre de kms parcourus ou encore le 

rythme cardiaque. Ces données sont 
consultables à l’aide d’un bouton poussoir 
ou par simple mouvement du poignet. 
 

Un tableau de bord consultable par ordinateur 
ou téléphone 
 
Toutes les données sont enregistrées et observables à l’aide d’un 
tableau de bord via une application sur téléphone ou ordinateur. 
Celui-ci permet un suivi des diverses données mesurées sur une 
durée souhaitée (quotidienne, hebdomadaire, mensuelle, ou 
semestrielle) 
 
Ce tableau permet également de suivre la qualité du sommeil : le 
temps de sommeil, le nombre de réveils et le nombre 
d’agitations. 

 

Actualité QHSE 
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Semaine de congés VS semaine d’alternance 
 
Notre cobaye étant alternant, nous avons décidé de comparer une semaine d’alternance 
(lundi, mardi, mercredi en entreprise et jeudi, vendredi en cours) à une semaine de congés. 
Nous savons qu’il risque d’y avoir de grandes différences d’un point de vue santé et activité 
entre ces deux semaines, notre alternant travaillant à 50% sur le terrain lorsqu’il est en 
entreprise. 
 

L’alternant testeur a 
remarqué une différence 
de 1h30 de sommeil en 
moyenne entre les deux 
semaines de test. En effet, 
il a plus dormi lors de sa 
semaine de congés.  
 
Ces résultats démontrent 
la fiabilité du capteur de 
sommeil. (Eh oui, nous 
dormons plus lorsque 
nous sommes en congés ! 
Pas vous ?) 
 

L’organisation mondiale de la santé recommande un temps de sommeil quotidien minimum 
de 7H pour un adulte.  
 
Cette étude nous a permis d’obtenir d’autres statistiques sur notre cobaye. 
 

 
Semaine 

d'alternance 
Semaine de 

congés 
Unité 

Rythme cardiaque moyen 
au repos (hors activité) 

58 59 
BPM : Battements 
par minute 

Distance parcourue à pied 51,80 15,45 Km 

Calories brulées 20 990 15 709 Calories 

Minutes d'activité 278 83 Minutes 

 
On constate une différence d’activité importante entre la semaine d’alternance et la semaine 
de congés. 
 
Nous concluons de cette étude que notre alternant a pleinement profité de sa semaine de 
congés en réduisant son activité physique et en augmentant la durée de son sommeil. Un 
alternant possède autant de jours de congés qu’un autre salarié. A lui de les placer 
stratégiquement pour se reposer quand il le faut. 
 
Mais n’oubliez pas : le travail c’est la santé ! 

22 

5,8
6,6

4,8

6,5 6,2

8,5

6,1 6,4

9,1
8,2 7,9 8

7,2
8,1

7
7,9

Temps de sommeil en heure/jour

Alternance Congés



Jeux : Trouvez les 9 anomalies sécurité/santé (solution page suivante) 
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Alors ! Votre œil a besoin de 
se développer en master 

QHS ? 
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Le saviez-vous ? 

 
 
Hygiène : Un téléphone portable héberge 500 fois 

plus de bactéries qu’une cuvette de toilette. Cette 

concentration pose de nombreux problèmes en 

milieu hospitalier (maladies nosocomiales). 

Plus d’infos - Lien direct : 

http://goo.gl/sC9H4c  

 

 

Environnement : Voici la quantité d’eau nécessaire pour 

produire les éléments suivants : 

- 40 L pour une salade 

- 140 L pour une tasse de café 

- 330 L pour une baguette 

- 960 L pour une bouteille de vin 

- 11 000 L pour un jean 

- 15 000 L pour 1 Kg de bœuf. 

 

Plus d’infos - Lien direct : 

https://goo.gl/23EKRU (L’eau – Yann Arthus-Bertrand) 

 

Sécurité : Chaque année en France plus de 500 

personnes décèdent au travail. Le secteur en tête de 

ce triste classement est la construction (bâtiment et 

travaux publiques confondus) suivi du transport et 

de la chimie. 

Plus d’infos - Lien direct : 

http://goo.gl/6PhVUG  (Statistiques INRS) 

 

Environnement : Selon une étude du gouvernement, la 

pollution de l’air est la principale préoccupation 

environnementale des français. 42% d’entre eux placent ce 

phénomène en première position, suivi du changement 

climatique 34%. 

Plus d’infos - Lien direct : 

http://goo.gl/OHg64Y  (Statistiques gouvernement) 
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Le saviez-vous ? 
 

 

Sécurité : L’utilisation de drones à usage 

professionnel devrait exploser durant les prochaines 

années. La SNCF les utilise déjà pour surveiller son 

réseau et un programme d’expérimentation pour la 

sécurité routière est en cours (surveillance routière). 

Plus d’infos - Lien direct : 

http://goo.gl/lfU5k8  

 

 

Hygiène : Ne plus faire son lit limite la prolifération 

des acariens. En effet ces derniers finissent par 

mourir de déshydratation, si l’humidité de notre lit 

n’est pas renouvelée par cette tâche quotidienne. 

Plus d’infos - Lien direct : 

http://goo.gl/D5ASxS  

 

 

 

Environnement : A l’occasion de la cop 21 à 

Paris la firme Adidas a présenté un prototype de 

chaussure fabriqué à partir de plastique recyclé 

provenant du 7ème continent. Surnommé ainsi, 

ce « continent » est composé de déchets 

flottants provenant à 80% de la terre  (zones 

urbaines et tourisme). 

Plus d’infos - Lien direct : 

http://goo.gl/G1uyST  

 

 

Environnement : En Inde, le lac Bellandur s’enflamme 

spontanément. Cela est dû au mélange de différents 

polluants présents dans celui-ci (détergents, graisses et 

autres). 

Plus d’infos - Lien direct : 

http://goo.gl/qA1fDI  
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Retrouvez-nous sur notre page Facebook 
https://www.facebook.com/FlashQHS/?fref=ts 
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