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Ordre	du	jour	:		
													

1- Archivage	des	documents	Prévention	:	Audrey	Lair	;	
2- point	Balard	(gaz,	Dati)	;	
3- Point	BDD	;	
4- Point	Covid	–	opération	visières	:	Adrien	Aubert	;	
5- Comptes	2020	/	budget	2021	;	
6- accueil	des	entrants	2020	;	
7- formations	–	PFU	;	
8- questions	diverses.	

	
	

1	
	

Archivage	des	documents	Prévention	:	Audrey	Lair	
	
Audrey	attire	notre	attention	sur	le	fait	qu'une	réglementation	encadre		les	documents	liés	à	la	Prévention.	
A	l'UM,	il	existe	une	procédure	de	destruction	des	documents,	prévoir	les	bordereaux	avant	le	8	janvier	2021.	
Dans	le	tableau	en	pièce	jointe	:	
							T	=	à	trier	en	fonction	de	ce	qu'il	faut	garder	ou	non	
							C	=	à	conserver	pendant	la	durée	de	vie	de	la	procédure	
							D	=	à	détruire	
						Case	non	renseignée	=	suivre	les	consignes	de	l'hébergeur	
	
Évaluer	ce	qu'on	déménage	et	ce	qu'on	jette	mais	je	rien	jeter	sans	vérification	préalable	
Pensez	à	me	confier	les	archives	pour	les	réunir	et	les	verser	aux	archives	si	on	ne	s'en	sert	plus	comme	les	
bordereaux	de	déchets	

	

	
2	
	

Point	Balard	
	
Gaz	:	
La	procédure	de	l'université	d'Aix-Marseille	relative	à	l'utilisation	des	gaz	est	à	l'étude	dans	le	GT	PAE.	
Elle	mentionne	notamment	un	référent	gaz	dont	il	faudra	préciser	le	périmètre	d'action.	
Il	faudra	produire	une	analyse	de	risques	pour	l'utilisation	des	gaz	spéciaux	dans	le	bâtiment.	
	
La	question	est	posée	sur	"toute	bouteille	non	utilisée	redescend	au	magasin",	la	procédure	ne	donne	pas	de	
précision	sur	ce	point.	Tout	cylindre	sous	pression	représente	un	risque	potentiel…	Le	cas	évoqué,	une	B05	de	
gaz	neutre,	utilisée	1fois	/	semaine	paraît	raisonnable	au	cumul	de	ces	trois	paramètres.	Ce	qui	donne	sens	à	
l'analyse	de	risques.	
	
Datis	:	
Un	Dati	a	été	installé	tout	récemment	au	bâtiment	13	dont	l'alarme	est	relayée	au	2nd	du	bât.	15.	
Valérie	a	formé/informé	les	personnes	à	distance	de	la	pièce	du	bât	13	pour	arrêter	l'alarme	et	la	réarmer.		
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Au	prochain	déconfinement,	une	session	d'information	relative	à	 la	procédure	Dati	sera	organisée	au	2ème	
étage	du	bâtiment	15.	
	
Le	fournisseur	a	besoin	de	visiter	les	nouveaux	locaux	pour	établir	un	devis	pour	le	déménagement	des	Datis.	
J'ai	évoqué	ce	point	avec	l'amo	lors	des	inventaires.	
	
La	 gestion	 des	 Datis	 dans	 le	 nouveau	 bâtiment	 soulève	 beaucoup	 de	 questions	 financières,	
organisationnelles,	 techniques	 et	 géographiques.	 Nous	monterons	 un	 GT	 pour	 répondre	 à	 tous	 ces	 points	
avant	de	lancer	d'autres	achats	dès	que	l'avancement	du	chantier	le	permettra.		
	

3	 Point	BDD	
	
Voici		un	an	que	l’outil	est	déployé	dans	l’Institut.	Depuis	les	référents	ont	été	formés,	les	utilisateurs	aussi	et	
nous	 voyons	déjà	 de	nombreuses	 personnes	qui	 récupèrent	 un	peu	de	produit	 auprès	 d’une	 autre	 équipe	
pour	tenter	des	manips	avant	de	les	acheter.	C’est	clairement	l’objectif	de	cet	outil	et	cela	devrait	permettre	
à	terme	de	réduire	les	stocks.	
De	gros	ménages	ont	également	été	entrepris	dans	les	labos,	permettant	ainsi	de	partir	sur	une	base	au	plus	
près	de	la	réalité.	
	
Nous	avons	traité	les	bugs	les	plus	urgents	au	fil	de	l’eau	et	nous	avons	grâce	à	vous	pu	établir	une	To	do	List	
conséquente	pour	laquelle	nous	avons	essayé	de	poser	des	priorités	(To	do	List	jointe).	
Une	collaboration	étroite	entre	 l’ICGM	et	 l’IBBM	via	 le	Groupe	de	Travail	BDD	(liste	des	membres	 jointe)	a	
notamment	 permis	 l’embauche	 conjointe	 pour	 3	mois	 de	 Léo	 Sudreau,	 informaticien,	 qui	 a	 en	 charge	 de	
corriger	l'outil	et	qui	nous	a	rejoint	le	14	septembre.	Léo	est	très	vite	rentré	dans	le	code	et	traite	les	points	
de	la	liste	en	fonction	de	leur	urgence.	Pour	suivre	ses	progrès,	il	a	mis	en	place	un	Trello	(outil	de	gestion	de	
projet	collaboratif).	
	
Une	réunion	spécifique	au	module	"commande"	a	rassemblé	les	gestionnaires	et	DU	des	deux	instituts	pour	
préparer	un	fonctionnement	commun	et	Léo	va	travailler	sur	ce	module	désormais.	
	

4	 Point	Covid	–	opération	visières		
	
Adrien	Aubert	(MACS	Pharma)	produit	des	visières	pour	l'ensemble	de	l'Institut	avec	une	imprimante	3d.	Il	en	
a	déjà	fait	120	et	les	distribue	au	fur	et	à	mesure	malgré	une	production	très	chronophage.	N'hésitez	pas	à	le	
contacter	pour	une	démo.	
Grace	à	son	action	pour	la	communauté,	des	équipes	qui	n'avaient	plus	de	visières	sont	à	nouveau	pourvues.	
	
Merci	Adrien	!!!	
	

5	 Comptes	2020	/	budget	2021	
	
Comptes	2020	:	
Le	cumul	des	achats	d'EPIs	relatifs	à	la	gestion	de	la	crise	sanitaire	s'élève	pour	l'heure	à	11,4k€	
Cette	 année,	 nous	 avons	 pu	 investir	 25,7k€	 d'équipements	 dont	 les	 demandes	 étaient	 inventoriées	 dans	
Dialog	grâce	au	soutien	de	l'INC	et	de	la	direction	ICGM.	
Le	budget	de	 la	Commission	Prévention	a	été	utilisé	comme	envisagé,	 il	 reste	2100€.	En	s'appuyant	sur	 les	
demandes	Dialog	2020	la	discussion	s'amorce.	
Le	projet	classé	n°1	est	attribué.	
Le	 projet	 d'acquisition	 de	 Datis	 sera	 conditionnée	 à	 l'étude	 qui	 sera	 réalisée	 par	 le	 GT	 Datis	 donc	mis	 en	
attente	pour	l'instant.	
Éric	précise	que	MACS	s'équipe	en	ce	moment	même	de	générateurs	de	gaz.	
Le	projet	n°4	est	retenu,	Éric	et	Valérie	précisent	que	 la	direction	et/ou	 le	PT	pourront	compléter	si	besoin	
pour	boucler	le	montage	financier	de	l'achat	des	2	escabeaux	amagnétiques.		
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Budget	2021	
Différents	projets	peuvent	être	envisagés	:	
				-	postes	de	pesées	dédiés	aux	nanos	;	
				-	détecteurs	de	gaz	consécutifs	à	l'analyse	de	risques	;	
				-	statifs	;	
				-	supports	pour	bouteilles	de	gaz	:	sabots	ou	patères,	chaînes,	etc…	
	
D'ici	 septembre,	 nous	 devrions	 avoir	 une	 vue	 plus	 précise	 sur	 les	 besoins	 liés	 au	 déménagement.	 Nous	
pensons	 demander	 de	 sanctuariser	 entre	 7k€	 et	 10k€	 pour	 la	 Commission	 Prévention	 et	 prévoir	 une	
évaluation	de	 la	situation	au	1er	 juillet	pour	ajuster	au	besoin	dans	un	sens	ou	dans	 l'autre.	En	attendant	 la	
mise	en	place	des	différentes	instances	de	l'institut,	cette	demande	sera	envoyée	à	la	Direction.	
	
Les	fonds	peuvent	provenir	de	différentes	sources,	incitez	les	demandeurs	d'ANR	à	prévoir	un	budget	pour	la	
mise	en	sécurité	des	équipements	prévus	dans	leurs	demandes	d'ANR.	
	

6	 Accueil	des	entrants	2020	
	
En	l'absence	de	la	½	journée	d'accueil	des	entrants,	nous	devons	justifier	de	la	sensibilisation/visite	de	sécurité	
effectuée	avec	les	nouveaux	personnels,	tout	statuts	confondus.	
Il	manque	 encore	 quelques	 équipes	 pour	 compléter	 le	 fichier	 Excel	 joint	 à	 part	 pour	 avoir	 une	 image	 plus	
précise	de	la	situation,	encore	un	petit	effort	à	fournir	pour	les	AP	concernés.	D'avance	merci	
	

	
	

7	 Formations	–	PFU	
	
La	demande	de	formation	conjointe	ICGM	–	IBMM	pour	20	stagiaires	référents	gaz.	
Les	 formations	 PSC1	 et	 manipulations	 extincteurs	 relèvent	 d'une	 politique	 de	 site	 et	 non	 du	 PFU,	 les	
inscriptions	sont	sur	démarches	personnelles	via	Sygefor	pour	l'UM	et	via	Lionel	Sauvigné	pour	l'ENSCM.	
Je	peux	cependant	tenter	de	demander	une	session	ICGM	
Maxime	est	sur	liste	d'attente	pour	la	formation	AP	
	

8	 Questions	diverses	
	
Ø	
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Réunion	Prévention	–	13.11.2020	

Ordre	du	jour	:		

		

	-	Archivage	des	documents	Prévention	:	Audrey	Lair	;	

	-	point	Balard	(gaz,	Dati)	;	

	-	Point	BDD	;	

	-	Point	Covid	–	opération	visières	:	Adrien	Aubert	;	

	-	Comptes	2020	/	budget	2021	;	

	-	accueil	des	entrants	2020	;	

	-	formations	–	PFU	;	

	-	questions	diverses.	

Comm	Prévention	–	11.2020	

Prévoir		

secrétaire	séance	
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Archivage	des	documents	

Dans	 le	 cadre	 du	 nouveau	 plan	 quinquennal	 et	 du	 déménagement,	 mise	 en	 place	 d’une	 procédure	

d’archivage	et	d’élimination	des	archives.	

	

3	étapes	:	

	-	état	des	lieux	;	

	-	rappel	des	délais	légaux	;	

	-	documents	à	détruire.	
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Tableau	de	gestion	des	archives	ICGM	

	

Texte	
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Point	Balard	-	gaz	

Rencontres	:		

	-	réunion	avec	le	CNRS	sur	les	gaz	;	

	-	réunion	PAE.	

	 		

Procédure	:	issue	amu	

	-	référent	gaz		;	

	-	analyse	de	risques	:	chercheur	+	réf	gaz	+	AP	et/ou	CP	;	

	-	formation	du	référent	;	

	-	formation	de	l'utilisateur	:	cela	pourrait	faire	l'objet	d'un	module	dans	NEO.	

	

	

À	noter	:	toute	bouteille	en	attente	redescend	au	magasin	

Comm	Prévention	–	11.2020	
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Point	Balard	-	Dati	

État	des	lieux	:		

	-	déjà	beaucoup	de	Datis	à	déménager	;	

	-	vérification	périodiques	et	maintenance.	

	 		

questions	:		

	-	financières	:	besoin	&	gestion	des	Datis		

	-	organisationnelles	:	gestion	des	alarmes	de	"jour",	de	"nuit",	interventions	

	-	techniques	:		

	 	-	portée	des	émetteurs	;	

	 	-	nombre	d'émetteurs	/	récepteurs	;	

	-	géographiques	:	

	 	-	localisation	des	émetteurs,	récepteurs	et	centrales	d'alarmes.	

	 	-	cage	de	Faraday,	épaisseur	des	murs,	parois	métalliques.	

Comm	Prévention	–	11.2020	

Bâtiment	13	?	
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Point	Base	De	Données	

Les	objectifs	à	moyen	terme	:		

	-	seuils	ICPE	(Installation	Classée	pour	la	Protection	de	l’Environnement)	et	FIE	(Fiche	Individuelle	d’Exposition)	;	

	-	diminution	et	organisation	des	stock,	les	produits	≤	5	ans	déménagent	;	

	-	gestion	des	commandes	
	

État	des	lieux	:		

	-	Chemproducts	déployé	depuis	un	an		;	

	-	référents	et	utilisateurs	formés,	prochaine	formation	en	???	

		

Léo	Sudreau	:	CDD	informaticien	3	mois	

	-	GT	BDD	ICGM	/	IBMM	:	To	Do	List	;	

	-	réunion	tous	les	15	jours	– Trello	amélioration	de	l'outil	
	

Module	"commande"	:		

	-	réflexion	avec	les	gestionnaires	en	chef	et	DU	

Comm	Prévention	–	11.2020	
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Opération	Visières	:	Adrien	Aubert	

Comm	Prévention	–	11.2020	

MACS	Pharma	
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Comptes	2020	
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Désignation	 Coût	
prévisionnel	 Coût	réel	

CDD	informaticien	pour	la	BDD	-	Léo	SUDREAU	du	14/09	au	

18/12/2020	

	10	000,00		 	9	600,00		

imprimantes	pour	la	BDD	
	1	000,00		 	2	083,37		

DATI	bât	13	-	15	-	report	Bât	15	

	2	000,00		  -   imputé	sur	aide	

INC	H&S	-

Direction	

Imprévisibles	
	2	000,00				

Détecteurs	monogaz	
 -   	565,81		

SLMI	-	Extincteurs	CMOS/IMNO	
 -   	640,50		

Total	
	15	000,00		 	12	889,68		

Direction	/	Covid	:	11,4	k€	HT	(dont	masques	:	≈	8k€)	
	

	

Soutien	INC	+	Direction	:	25,7	k€	HT	

	

	

	

	

Commission	Prévention	:	15	k€	

	

	

	

	

	

Reliquat	:	2	100	€	à	dépenser	en	2020	

		

		 demandes	Dialog	 	coût		

AIME	 2	générateurs	H2	 	12	377,00		€		

AIME	 transmetteur	 	1	024,10		€		

IAM	 2	congélateurs	 	2	921,00		€		

IAM	 1	générateur	H2	  4 839,60  € 
PT	 Dati	M.	Bigot	  1 659,55  € 

RRGX	 récipeint	cryogénique	 	2	912,33		€		

Total	 		  25 733,58  € 
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Dialog	2020	

Comm	Prévention	–	11.2020	

équipes	 site	
éléments	

dangereux	

évenement	

dommagealbe	 Nature	du	

dommage	

actions	prévues	 Projet	

Priorité	 commentaires	

type	 description	 nature	
acteurs	

concernés	
Exisence	

chiffrage		

(k€	HT)	

AIME	 Triolet	 CO / CO2 mortel	 mortel	

mise	en	place	d'un	

détectreur	CO	/CO2	

portatif	

équipement	 AIME	 oui	 1	k€	 7	 		

AM2N	 ENSCM	
produits	

chimiques	

inflammables	

explosiion	

équipements	

et	locaux	

achats	un	congélateur	

et	un	frigo	à	cuve	

sécurisée	

équipement	 AM2N	 oui	 3,6	k€	 6	
conforme	aux	exigences	

Balard	

ChV	 Triolet	 15	 		 intoxication	
Achat	d'un	détecteur	

de	gaz	portable	(H2S)	

équipement	de	

protection	
ChV	 oui	 0,69	k€	 1	

Ce	détécteur	sera	

particulièrement	utile	lors	

du	déménagement	car	

nous	devrons	ouvrir	

plusieurs	boites	à	gants	qui	

contienent	des	produits	

souffrés.	

MACS	/	AM2N	 ENSCM	 bouteille	H2	 explosiion	
Dommages	

corporels	

suppression	bouteille	

H2	

achat	de	2	

générateurs	H2	

MACS	/

AM2N	
oui	 <10 k€ 3	

conforme	aux	exigences	

Balard	

PT	 Triolet	 travail	isolé	 perte	de	connaissance	
Dommages	

corporels	

Mise	en	place	de	2	

Datis	
équipement	 PT	 oui	

devis	en	

cours	:		

<15k€	

2	

Isolement	par	rapport	à	

l'ensemble	des	agents	de	

l'unité.	

Absence	de	signalement	de	

présence	dans	la	salle.	

PT	 Triolet	
travail	en	

hauteur	
chute	

Dommages	

corporels	

achat	de	2	escabeaux	

amagnétiques	

sécurisés	

équipement	 PT	 oui	 1,9	k€	 4	

L'agent	monte	sur	un	

escabeau	inadapté	lors	de	

transferts	de	liquides	

cryogéniques	sur	des	

appareillages	RMN.	

IAM	 Triolet	 travail	isolé	 perte	de	connaissance	
Dommages	

corporels	

Mise	en	place	d'un	

Dati	
équipement	 	IAM	 oui	

devis	en	

cours	:		

<5k€	

5	

Isolement	par	rapport	à	

l'ensemble	des	agents	de	

l'unité.	

Absence	de	signalement	de	

présence	dans	la	salle.	
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Budget	2021	
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Demande	:	
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Accueil	des	entrants	2020	
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½	journée	de	sensibilisation	:	

	-	23	avril	2020 		

	

Accueil	des	entrants	dans	les	équipes	:	110	entrants	

accueil	réalisés	

non	réalisés	

non	renseignés	

0	 5	 10	 15	 20	

AIME	

AM2N	

C2M	

ChV	

CMOS	

CTMM	

DAMP	

Direction	

IAM	

IMNO	

MACS	

RRGX	

oui	

non	

non	renseigné	
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Formation	PFU	

Gaz	:		

	-	GT	PAE	:	demande	de	formation	conjointe	ICGM	/	IBMM	des	référents	gaz	

	-	≈	20	stagiaires	

	

PSC1	:		

	-	UM	:	inscriptions	sur	démarche	perso,	hors	PFU	sur	Sygefor,	à	partir	de	janvier,	toutes	tutelles	;	

	-	ENSCM	:	inscriptions	sur	démarche	perso,	hors	PFU,	à	partir	de	juin,	toutes	tutelles	; 		

	

Manipulation	extincteur	:		

	-	UM	:	inscriptions	sur	démarche	perso,	hors	PFU	sur	Sygefor,	à	partir	de	janvier,	toutes	tutelles	;	

	-	ENSCM	:	sessions	à	la	demande	;	

	

Habilitations	électrique	et	autoclave	:		

	-	à	prévoir	au	PFU	

Comm	Prévention	–	11.2020	
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Questions	diverses	
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Merci	

	

	

Comm	Prévention	–	11.2020	


