
Compte-rendu réunion Prévention – 08.02.2021     Page 1 sur 5 

 

 Date de 
diffusion : 
10.02.2021 

Compte-rendu de la réunion Prévention 
Du 8 février 2021 
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Présents : Adrien Aubert, Fabrice Boyrie, Maxime Colpaert, Nicolas Donzel, Christophe 
Dorandeu, Marc Dupont, Jean-Olivier Durand, Raphaël Escalier, Valérie Flaud, Bernard Fraisse, 
Corine Gerardin, Pascale Guiffrey, Abdelatif Manseri, Fabrice Salles. 
 
Diffusion : ICGM : https://www.icgm.fr/la-prevention/comptes-rendus-commission-prevention 
 
 

Rédacteurs : 
F. Boyrie 
P. Guiffrey 
 
Nb pages : 5 

PJ : 40 pages 
 

Ordre du jour :  
            Préambule 

1- Archivage des documents Prévention; 
2- point Balard ; 
3- Point BDD ; 
4- Point Covid ; 
5- budget 2021 ; 
6- Intranet Prévention ; 
7- Transport de matières dangereuses ; 
8- Réunion AP UP ; 
9- questions diverses. 

 
 

 
 

Préambule 
 
Labequipement : fournisseur qui rachète des équipements initialement destinés au rebus pour les remettre en 
état. Il propose soit un achat (ex. joint), soit un avoir sur son propre catalogue (joint également). 
 
Maxime Colpaert : attention à la démarche administrative pour faire sortir les objets de la base inventaire de 
l'université. 
Abdelatif Manseri: lui a déjà a repris beaucoup de choses. Pour les avoirs, s'il n'a pas ce que l'on cherche, 
LabEquipement  peut commander ailleurs. 
Il faut lui envoyer un fichier avec dimensions et état des différents objets dont on veut se débarrasser et on 
reçoit en échange une offre. 
 
Corine Gérardin signale l'existence d'une association caritative qui reprend les équipements pour équiper des 
universités en Afrique. Contact : Claudia Cammarano – MACS Galéra (claudia.cammarano@enscm.fr, tél : 
04.67.16.34.66) 
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Archivage des documents Prévention  
 
Audrey Lair nous a fait part de la réglementation qui encadre  les documents liés à la Prévention. 
Depuis la réunion, j'ai pu récupérer des bordereaux auprès de Maxime, Raphaël et Nicolas (Donzel) 
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Point Balard 
 
Marché déchets 
 
Le Service Prévention du CNRS a constitué un GT pour préparer le marché Déchets. Vous trouverez en pièce 
jointe les premiers échanges. Jean-Alain Fehrentz de l'IBMM a apporté son appui à ces suggestions. 
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Les AP de l'UM évoquent leurs difficultés à faire évacuer des poudres inconnues avec les DTQD, le prévoir 
également dans le marché. Fabrice Salles précise qu'il faudra prévoir un enlévement mutualisé pour les 
produits inconnus sur le site de l'UM (prix de la rotation du camion). 
Toutes les suggestions sont encore possibles, le GT n'en est qu'à son début. 
 
Marché gaz 
 
Marché très compliqué à mettre en place. Le bâtiment K de la fac de pharmacie doit déménager en mai. et ils 
auront besoin de gaz. 
Prenant en compte le déménagement échelonné à priori sur le 2nd semestre et la montée en puissance 
graduelle, nous avons demandé au Service Prévention du CNRS si nous avons réellement besoin d'un marché 
en 2021, nous n'atteindrons pas forcément le seuil du marché. Attention néanmoins à ce que la multiplication 
des fournisseurs de gaz ne complique pas la suite…  
 
Vous trouverez en pièce jointe également la note gaz discutée en GT PAE  
Il y aura des référents gaz dans chaque département (plus la PAC et le magasin). Ce ne sera pas nécessairement 
un PAR (Personnel d'Appui à la Recherche). L'ICGM et l'IBMM ont formulé une demande conjointe dans les 
PFU (Plan de Formation de l'Unité) pour la formation de 20 référents. 
à la question : est-il possible de prévoir un non-permanent pour ce rôle ? à priori très difficile même si ce n'est 
pas explicitement interdit. 
 
Vie courante 
 
Les cafetières, bouilloires, réfrigérateurs pourront être déménagés. La cafétéria du bâtiment ne peut pas les 
accueillir. Il n'y a pas de contre-indications à les installer dans les bureaux. 
 
Expérimentations protégées 
 
Des besoins ont été exprimés suite à la note gaz et à l'évolution des manips. Les départements D1, D2, D3 et 
D4 vont se réunir pour trouver des solutions pour que tout le monde puisse travailler dans les meilleures 
conditions. Valérie et Nico vont vérifier le cas de l'absorption atomique avant de se prononcer sur leurs 
besoins.  

 

3 Point BDD 
 
Le projet avance bien. L'IBMM va implémenter SILabo. Le module commande est quasiment fini. Pour l'instant 
tout est dans une version de test, on déploiera la nouvelle version quand tout sera fini. 
 
La collaboration est rétablie avec Nicolas Rabasso. Il nous a donné la dernière version de son module gaz, qui 
permet entre autres de gérer les besoins de requalification. 
 
Pour les emprunts inter-équipes, nous déconseillons les prêts de flacons (risque de pollution).  Il ne faut pas 
non plus dédoubler les containers, fournir juste la quantité demandée permet de ne gérer que de la verrerie 
souillée. 
 

4 Point Covid  
 
Seuls les masques de catégorie 1 (et masques jetables) sont autorisés désormais. 
Les autorités et nos tutelles préconisent de ne plus utiliser de masques "maisons. 
Certaines personnes se plaignent de ne pas avoir assez de masques ICGM. La dotation est de 2 masques 
lavables au moins 50 fois (voire plus selon modèle) par personne et par mois et prend en compte les stagiaires. 
 
Éric Clot dispose également du stock de visières. Pourriez-vous diffuser le temps que cela  demande à Adrien 
pour les fabriquer pour sensibiliser et responsabiliser les utilisateurs ?   
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Pour participer à la prévention des situations délicates, j'ai préparé deux fiches contenant des contacts 
médicaux et sociaux, l'une à l'attention des personnels et l'autre à l'attention des étudiants (jointe au présent 
CR). Ces fiches devraient paraître dans le nouveau Covid info. Elle sera rajoutée dans l'intranet de la commission 
prévention.  
La commission suggère un mail 'tout ICGM' dédié à cette communication. Il y a aussi des flyers du CSU que l'on 
peut récupérer pour les distribuer.  Éric Clot insiste sur le fait qu'il se rendra disponible à tous ceux qui viendront 
frapper à sa porte. 
 

5 Budget 2021 
 
8k€ pour l'instant et on fera un point de situation au 1er juillet. 
 
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 Intranet Prévention : https://www.icgm.fr/la-prevention 
 
La totalité du site va être refaite, mais pas tout de suite.  
Nous ne pouvions pas rester sans site, six pages ont été faites et sont déjà en ligne. 
Il reste quelques petits bugs d'affichage à corriger. 
N'hésitez pas à remonter des propositions pour cette version ou pour la prochaine. 
 

7 Transport de matières Dangereuses (TMD) 
 
Les TMD sont formellement interdites en véhicules personnels au CNRS. 
MM Fuchs et Petit ont envoyé des directives pour qu'aucune matière dangereuse ne soit transportée avec son 
véhicule personnel. (note jointe) 
  
Pour être en règle avec un véhicule personnel, il faudrait que le personnel soit formé, que l'emballage réponde 
à la réglementation et soit muni de l'étiquetage en vigueur. Le véhicule devrait également être muni des 
équipements de protection adéquat et surtout il faudrait que l'assurance du véhicule couvre ce type de 
transport. Autant dire que ça va être difficile. 
  
Les véhicules administratifs (du CNRS) apportent l'assurance pour les TMD (au détail près qu'elle ne couvre pas 
les dommages s'ils sont dus à la matière dangereuse… ). 
Mais il resterait à résoudre la formation du conducteur, l'emballage et l'étiquetage. 
  
Ulisse propose de transporter les matières dangereuses pour les unités et travaille avec des transporteurs 
testés et donc approuvés. 
Pour pouvoir établir un devis, il est primordial de savoir comment sera emballé le produit et son étiquetage.  
  
Pour compléter la demande de formulaire en ligne, il faudrait que le fournisseur puisse nous donner une photo 
de l'emballage, dans l'idéal cette photo permettrait de lire les indications sur l'emballage (code relatif à la 
réglementation sur les TMD) et de voir l'étiquetage. 
S'il s'agit d'un produit commercial, la section 14 de la FDS permettra de vérifier que l'emballage et l'étiquetage 
sont conformes. 
 
Question de Raphaël sur le transport de solvants depuis le magasin de l'UM. C'est clairement  interdit, car la 
rue entre ENSCM et UM est du domaine public. 
 
Dans le futur bâtiment, magasin de 48m², 93m² de soute à solvant et 52m² d'espace déchets. Manque juste le 
personnel pour gérer le magasin. 
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Le bâtiment dispose de 2 BAP G. Valérie Vincent pour l'aspect technique du bâtiment et M. Akli Troude pour 
CVC et courants forts. 
 
Fabrice Salle signale que le magasin UM est géré par des personnes de l'IBMM détachées 2-3 jours/semaine. 
Pascale posera la question pour savoir si on peut les récupérer pour le bâtiment Balard. 
 

8 Réunion des AP de l'UM – 26.012021 
 
Lettre de cadrage 
 
à refaire à chaque changement de directeur pour l'UM, et à refaire au déménagement pour le CNRS. 
Éric Clot refera les lettres de cadrage d'ici fin février. 
Question de Raphaël sur la conservation des APs après le déménagement. Le Service Prévention du CNRS 
souhaite une diminution du nombre d'APs, j'ai freiné pour l'instant.. 
 
Formations 
Intranet UM : https://intranet.umontpellier.fr/les-differents-dispositifs-de-formation-des-personnels/ 
Formations AP : les 2 programmées l'an dernier n'ont pas eu lieu, ce qui fait passer la liste d'attente à 15 
personnes (12 personnes/formation). Il est envisagé d'en organiser  2 en distanciel, mais rien de fait pour 
l'instant. 
 
Les inscriptions en cours actuellement seront seulement pour le 1er semestre, une autre planification aura lieu 
en septembre. 
Certaines formations dépendent de la politique employeurs (habilitations et responsabilité) et celles qui 
dépendent d'une politique de site (manips extincteur, PSC1, AP, CHSCT) sont ouvertes à tous indépendamment 
de l'employeur. 
 
Application Moodle : https://moodle.umontpellier.fr 
 
Présentation de l'outil. 
Valérie Flaud n'y a pas encore accés, réglé rapidement avec le Service Prévention de l'UM. 
 
Carole Morice a écrit un cours virtuel sur le risque incendie dans le moodle (plus long (environ 1h) et plus 
complet que dans NEO(environ 15min)). Il n'est pour l'instant accessible que sur simple demande auprès de 
Carole Morice. Ce moodle est en phase de validation et ne devrait pas tarder à être accessible pour tous. 
La partie pratique n'est pas encore proposée dans les formations car elle découlera du moodle dès qu'il sera 
validé. 
Pour mémoire, la réglementation impose la formation de tous les agents 2 fois par an… point également 
évoqué en GT PAE. 
 
Le travail de plusieurs GT est dispo également dans le moodle 
Au 16/3 une nouvelle note sur le protocole travailleur isolé sera votée. 
Fabrice Salles précise que le protocole odeur est voté, mais peu diffusé/appliqué. Pascale va la rajouter au 
compte-rendu. 
 
Sorbonnes 
 
Suite au contrôle des sorbonnes, certaines sont non conformes. Il est difficile d'envisager des frais aujourd'hui. 
Les prochaines vérifications n'auront lieu que l'an prochain alors si on intervient, l'important c'est de 
communiquer  via de l'affichage pour que les utilisateurs sachent l'état de la sorbonne. 
 
la réglementation en vigueur stipule une vitesse à 0,40m/s pour être conforme. 
Ainsi, pour les sorbonnes identifiées non conformes, il faudrait interdire les manipulations des toxiques et des 
CMR. 
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Dans les pistes à évaluer : 
                - pour les sorbonnes réparées entre la vérif et maintenant, il aurait dû être prévu/fait une mesure 
pour savoir si la sorbonne est désormais conforme. Sinon, elle dispose elle-même d'un moyen de mesure et se 
propose pour venir faire un test. 
                - pour les sorbonnes très près de 0,4,on peut admettre une petite tolérance si on vérifie qu'il n'y a pas 
de fuite, le BPU du marché de vérification prévoit un test de confinement qui permettra d'évaluer l'étanchéité 
et donc de se positionner sur la possible utilisation de celle-ci (compter 200 à 250€HT/test). 
 
Maxime Colpaert a deux hottes non conformes, une des deux a été réparée.  Pour la réparée il n'aura pas de 
nouvelle étiquette, mais il peut s'en servir en affichant les informations relatives à la réparation, ce qu'il a fait 
depuis la réunion donc. Pour la non réparée interdiction des toxiques et CMR. 
Une sorbonne non conforme à la Galéra est utilisée pour des manips dans l'eau. 
 

8 Questions diverses 
 
Gaz : contact évacuation des cylindres Airproducts 
 
Valérie Flaud a réussi à évacuer sa bouteille.  
En revanche Marc a un problème, car il n'a pas de code client. 
 
Pesées nano (mail joint) 
 
L'INC a 50 k€ pour les postes de pesée Nano, donc à 9k€ pièce  il n'y en aura pas pour tout le monde, mais avec 
une participation, ça marchera mieux. 
 
Nicolas Donzel a des besoins, mais sans doute plus spacieux que ce qui est proposé.  Raphaël en voudrait bien 
pour le D4, même si ses poudres ne sont pas forcément nano.  
 
Valérie Flaud demande si sur les postes de pesée actuels qui ne sont pas raccordés en extérieur, mais sur filtres 
pourront être utilisés en l'état. Que faut-il faire ? (Rien de prévu pour l'instant sauf le changement de filtre) 
LE GT PAE avait évoqué la possibilité de modifier une sorbonne, peut-être en ajoutant des filtres mais aucune 
étude n'a été faite. 
 
Corine Gérardin propose d'évoquer le dossier en réunion des départements ICGM. 
 
Carboglace  
 
Au moins un département (D3) est très demandeur, D4 est plus timide et des utilisations plus marginales par 
ailleurs. J'ai répondu à JAF que nous serions intéressés. 
 
Question de Nicolas Donzel sur l'approvisionnement en azote liquide. Pascale va se renseigner.  
Pour l'hélium liquide récup par le labo du froid, les travaux sont prévus et une demande de financement est en 
cours . 
 
Gestion des déchets chimiques 
 
Dans les tableaux de l'AMO choix de benner ou déplacer. Il semblerait que ce qui est mis à benner soit financé. 
Pour l'UM P. Boniface ne veut que les produits identifiés. Pour les non identifiés, encore rien de prévu. À voir 
si l’on peut les faire prendre en charge par l'AMO. 
 

 
Prévoir la prochaine réunion avec zoom, bcp de soucis avec Tixeo aujourd'hui… 
 





Commission Préven-on
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Comm Préven-on – 11.2020

Réunion du 8 février 2021
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Réunion Préven-on – 13.11.2020

Ordre du jour : 

- Archivage des documents Préven-on ;

- point Balard (debrief GT PAE, note gaz, EP) ;

- Point BDD ;

- Point Covid (masques) ;

- budget 2021 ;

- intranet Préven-on ;

- TMD : Transport de Ma-ères Dangereuses ;

- réunions AP UM ;

- ques-ons diverses.

Comm Prévention – 02.2021

Prévoir 
secrétaire séance
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Archivage des documents

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

d’archivage et d’élimina;on des archives.

En pra;que :

- centralisa;on des documents ;

- besoin de passer collecter les archives ?

Comm Prévention – 02.2021
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Point Balard
GT PAE : 

- marchés : déchets, gaz ;

- Ulisse prévoit des contres-visites pour affiner les besoins ;

- équipements de convivialités.

Note gaz : 

- référents gaz ;

- PFU = 20 formations référents pour l’ensemble du bâtiment.

EP : 

- crise du logement ;

- réunions tous départements.

Comm PrévenMon – 02.2021
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Point BDD

Chemproducts : 

- To do list quasi ok ;

- Mise en place de la collabora>on avec Nicolas Rabasso.

Module commandes : 

- collabora>on entre les ges>onnaires pour déterminer la procédure ;

- refonte complète du module commandes ;

- communica>on SILabo vs Chemproducts fonc>onne.

Module gaz : soon

Emprunts interéquipes : 

- déconseiller les prêts du flacon (contamina>ons, pertes, oublis)

- ne pas dédoubler les containers (déchets, risques, ICPE)

Comm Prévention – 02.2021

fournir seulement la quan>té demandée.
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Point Covid

masques : 

- lavables et réu7lisables de catégorie 1 : indice de filtra7on de par7cules supérieur à 90% ; 

- masques chirurgicaux.

Fiches  : 

- contacts médicaux et sociaux pour les personnels et les étudiants ;

Besoins ?

Comm Prévention – 02.2021
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Budget 2021

Comm Prévention – 02.2021

budget : 8k€

Point au 1er juillet

Intranet Préven?on

6 pages : https://www.icgm.fr/la-prevention

- Commission Prévention ;

- Réglementation et organisation ;

- informations pratiques ;

- Consignes et procédures ;

- CR réunions ;

- Ges?on des produits chimiques.

https://www.icgm.fr/la-prevention/
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Transport de ma.ères dangereuses (TMD)

Véhicules personnels  : 

- les TMD sont formellement interdites en véhicules personnels ;

- Notes TMD, Alain Fuchs.

Véhicules administra.f  : 

- apportent l’assurance pour les TMD ;

- ne résolvent pas la forma.on du conducteur, l’emballage et l’é.quetage.

Ulisse : 

- Marc Bernier, conseiller Ulisse TMD ;

- devis en ligne en se connectant : hKps://ulisse.cnrs.fr ;

- emballage et é.quetage conformes (sec.on 14 de la FDS pour les produits commerciaux).

Comm Prévention – 02.2021

https://ulisse.cnrs.fr/
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Réunion AP UM – 2021.01.26

Nominations AP : 

- Lettre de cadrage (à refaire si le directeur change) ;

- à priori 2 formations AP à venir en distanciel.

Sorbonnes UM : 

- la réglementation en vigueur stipule une vitesse à 0,40m/s pour être conforme ;

- pour les sorbonnes identifiées non conformes, interdire les manipulations des toxiques et des CMR.

Formations UM : 

- inscriptions en cours actuellement ;

- distinguer politique employeur (habilitations) et politique de site (extincteurs, PSC1, AP, CHSCT).

Application moodle : 

- Plateforme pédagogique de l'UM qui sert également à communiquer ;

- GT odeur,  accident, travailleur isolés, canicule.

Comm PrévenWon – 02.2021

Alerte attentat 
intrusion
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Ques&ons diverses

Comm Prévention – 02.2021

Info UM - Déchets gaz airproducts : 

- si vous souhaitez faire évacuer des cylindres Airpoducts, vous devez prendre contact avec le commercial. 

M. Yassine SAOUDI - Commercial sédentaire Gaz spéciaux Air Products : 09-69-36-60-56

ou bien :  logisoue@airproducts.com

- préparez le code client,  le nombre de bouteilles à enlever et la nature du gaz.

Info CNRS - Poste de pesée nano : 

- Pour rappel, le coût d’un poste de pesée sécurisé est de 9872,8€ (voir BPU de ce lien intranet)

Pour bénéficier du financement, 2 condi&ons sont requises :

·         un raccordement extérieur doit être prévu (dédié ou raccordé à un autre équipement comme une sorbonne)

·         un co-financement par le partenaire, la déléga&on ou l’unité.

Ques&on IBMM : 

- Serions-nous intéressés par une réserve de carboglace à partager (200 à 500kg)

- évalua&on du besoin ?

mailto:logisoue@airproducts.com


Merci

Comm Prévention – 02.2021
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Objet: Re: Prépara*on des marchés déchets chimiques et gaz

Date: lundi 18 janvier 2021 à 11:26:37 heure normale d’Europe centrale

De: Pascale Guiffrey

À: FOURNIER Hélène, fehrentz, MOREL Agathe

Cc: DAMIAN Marjorie, Marie Morille

Catégorie: Travail

Pièces
jointes:

déchets enscm.pdf, Informa*ons-sur-la-collecte-des-cartouches-dencres-et-des-piles.pdf,

Photos-condi*onnement-dechets-2-pages.pdf, Tri-sélec*f-déchets-dangereux UM.pdf,

ENSCM Bilan déchets 2016 et 2017.xlsx

Bonjour à tous,

 

En terme qualita*f, veuillez trouver ci-joint les tableaux récapitula*fs des déchets à l'ENSCM et à l'UM.

 

Je souhaiterais que nous discu*ons des types de déchets, le tableau que tu nous suggères, est très très

complet… trop ? comment avoir une poubelle de chaque ne serait-ce que par zone ? difficile de ne prévoir

qu'uniquement le rez-de-chaussée.

 

Il faudrait également aborder les contenants, est-il prévu une réunion pour les déchets ?

Les contenants sont différents d'un site à un autre donc nous avons eu l'occasion de tester différentes

choses. Retours d'expérience :

                - une personne s'est coupée au mollet en passant près d'un sac (type sac poubelle) pour les

déchets coupants et tranchants, il me semble essen*el de prévoir des contenants rigides et à usage

unique pour ce type de déchets.

                - Le retour des u*lisateurs indique que les codes couleurs pour les déchets liquides sont très

efficaces.

                - les déchets liquides doivent être contenus dans des bidons de 5L voire moins pour les

acides/bases, au-delà cela génère des problèmes de poids (notamment pour les déchets chlorés) mais

surtout de quan*tés puisqu'il y a en moyenne au moins un bidon solvants chlorés et un bidon solvants

non chlorés dans chaque labo (=pièce de manip) et déjà plusieurs accidents détonant pour des mélanges

d'acides malencontreux…

                - l'indispensable : pas de transferts de déchets sur site donc des bidons et plus globalement

exclusivement des contenants à usages uniques tous types de déchets confondus, ainsi le marché doit

prévoir la mise à disposi*on de contenants neufs.

 

Concernant les déchets biologiques, plus spécifiques :

Je profite de l'occasion pour te meire en contact avec Marie Morille (notre référence en risque

biologique) et Marjorie que tu connais déjà puisque justement la mise en place du groupe "déchets" a

lancé les discussions entre elles et notamment sur ce point. En plus des DASRI en eux-mêmes, il faudrait

prévoir des bidons placés dans des DASRI pour jeter les milieux de culture (avec les an*bios inclus), ce qui

implique encore plus d'espace de stockage probablement mais je partage leur avis, c'est important.

Certains groupes autoclavent leurs déchets avant de les gérer comme des déchets classiques.

 

Concernant les quan*ta*fs, je vous renvoie les données que Lionel m'avait fourni pour l'ENSCM qui abrite

3 grosses équipes de l'ICGM et une équipe de l'IBMM.

Peut-être Élodie Gayet pourrait vous donner des chiffres plus globaux pour l'ensemble de l'ICGM. Tout ou

par*e des AP n'ont probablement pas de données complètes ( à commencer par moi), en revanche les

personnes qui paient les factures si ;-)

 

Et enfin pour les CCTP, c'est un peu loin de nous, je t'invite à te rapprocher des services des marchés des

hébergeurs pour trouver l'info en direct.

 

A noter que l'UM prévoit une forma*on (durée : 3h30), au programme :
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A noter que l'UM prévoit une forma*on (durée : 3h30), au programme :

- Historique des déchets

- Réglementa*on

- Informa*on sur l’é*quetage, les différents condi*onnements des déchets

- Informa*on sur les différentes filières

- Visite du service GDD de la DLO

Pour ma part, ce point est abordé lors de l'accueil des entrants.

 

Je reste à ta disposi*on pour tout complément.

Bonne journée

Pascale

 

--

 

 

 

Le 14/01/2021 10:26, « FOURNIER Hélène » <Helene.FOURNIER@cnrs.fr> a écrit :

 

    Bonjour Pascale et Jean-Alain,

   

    Concernant les déchets biologiques, nous allons modifier notre marché actuel. Ces déchets sont plus

faciles à gérer, je contacterai Marjorie ultérieurement pour évaluer la quan*té produite.

   

    Pour les déchets chimiques,  après réflexion avec notre service des marchés, nous allons passer

directement par une procédure formalisée pour 4 ans. Pour rappel, nous avions évoqué faire un marché

uniquement pour Balard pour une année, puis en refaire un pour l'ensemble des sites CNRS.

   

    Dans un premier temps il va falloir décrire les besoins des deux unités et uniformiser les pra*ques.

    Le choix organisa*onnel de la presta*on va également impacter l'es*ma*f du marché: presta*on d'un

chimiste pour la caractérisa*on des déchets avant la collecte?, collecte à la demande ou collecte

programmée deux fois par semaine?, qui fait les bordereaux de suivi des déchets?...

   

    Pour le choix des contenants, nous sommes assez libres, et pouvons proposer différents choix via un

Bordereaux de prix unitaires BPU (ci-joint le BPU de notre marché actuel).

   

    Concernant les catégories de déchets, vous trouverez ci-joint un fichier Excel qu'il faudrait que l'on

essaie de compléter.

   

    Par ailleurs, il serait intéressant de pouvoir récupérer les CCTP de vos hébergeurs respec*fs, cela

pourrait nous aider sur la par*e organisa*onnelle.

   

    

    Je reste à votre disposi*on,

    Bonne journée,

    Hélène

   

    

    Hélène Fournier

    Animatrice en préven*on des risques

   

    CNRS – Déléga*on Régionale Occitanie Est

    1919 Route de Mende

    34293 Montpellier Cedex 5

    04 67 61 34 08
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    -----Message d'origine-----

    De : fehrentz <jean-alain.fehrentz@univ-montp1.fr>

    Envoyé : mercredi 13 janvier 2021 15:03

    À : MOREL Agathe <Agathe.Morel@dr13.cnrs.fr>; FOURNIER Hélène <Helene.FOURNIER@cnrs.fr>;

Pascale Guiffrey <Pascale.Guiffrey@enscm.fr>

    Objet : Prépara*on des marchés déchets chimiques et gaz

   

    re-bonjour,

   

    accepteriez vous que Marjorie Damian se rajoute aux 2 volontaires pour les déchets biologiques. Pour

ma part, je me chargerai des déchets chimiques IBMM...

   

    Pouvez vous me donner les différentes classes de déchets à répertorier :

    solvants inflammables, non inflammables, CMR (toxiques), phases aqueuses, "bidons" avec verre,

souillés (mous ?), aiguilles, bouteilles solvants vides... afin que nous essayons d'appréhender c eque nous

jetons et les volumes que cela représente en ma*ère de stockage dans le local déchets (cela déterminera

les rota*ons d'enlèvement des déchets).

   

    Merci d'avance, cordialement et à bientôt

   

    --

    Jean-Alain FEHRENTZ

    Ins*tut des Biomolécules Max Mousseron

    UMR 5247, CNRS-UM-ENSCM

    Faculté de Pharmacie

    15 avenue Charles Flahault

    BP 14491

    34093 Montpellier Cedex 5, France

   

    Tel: 33 4 11 75 96 07

    Fax: 33 4 11 75 96 41

   

    



Caisses grises (près de l’azote liquide)
Verres souillés
(ayant contenu des produits chimiques)

Fûts bleus
(gants, chiffons, …)

Déchets souillés / 
Déchets piquant, coupant

Caisses grises (près de l’azote liquide)
DEEE (Déchets d‘Equipements 
Electriques et Electroniques )

Caisses bleues
DTQD (Déchets Toxiques en 
Quantité Dispersée)

Bidons blancs
Toxiques

Bidons jaunes
Huiles

Acides
Bidons rouges

Acides / Bases

Non-halogénés
Bidons blancs

Solvants

Benne en mélange (face au magasin)

Bois, palette, ferraille, 
plastique, polystyrène

Collecté à la K’fet
ou dans les 
conteneurs de l’agglo (face à l’IUFM)

Verre alimentaire

Sacs en papier marron, 
Poubelles grises (1 / étage),

Benne verte (face au magasin)

Papier, carton

Bennes bleues
ou poubelles de 
bureau

Ordures ménagères
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Pour toute demande particulière (amiante, gaz spéciaux…), contacter l’Ingénieur Hygiène et Sécurité au 72 83.

Halogénés
Bidons verts

Bases
Bidons bleus

Septobox
(pointes, aiguilles, …)



Informations sur la récupération 

des cartouches d’encres usagées 

 
 

SERVICE ENVIRONNEMENT CONTRÔLES ET VÉRIFICATIONS 

Soucieux du respect de l’environnement, la Direction Hygiène et Sécurité a mis en place 
une convention avec la société PRO XL  pour la récupération des cartouches d’encre usagées.  

Nous avons mis des containers en cartons au RDC de certains bâtiments. 

Vous pouvez imprimer et afficher le plan en annexe de ce document dans vos laboratoires, 
services, … afin de diffuser l’information. 

Nous nous engageons à collecter le 1er et 3ème mardi de chaque mois tous les points de 
collecte. Si toutefois vous voyez un point de collecte arrivant à saturation dans cet intervalle, vous 
pouvez faire une demande à l’adresse dhs-envt@umontpellier.fr 

 Un point de vocabulaire tout d’abord : 

x Un toner ou une cartouche d’encre d’origine, signifie que le consommable est fabriqué 
par le même constructeur que votre imprimante (Brother, Canon, Lexmark, Samsung, 
etc.). 

x Un consommable compatible est fabriqué par un fabricant qui n’est pas le constructeur 
de l’imprimante.  

Conditionnement et élimination : 

Ne surtout pas la ou les jeter, vu les matériaux dont elle 
est composée : les cartouches usagées font partie de la 
famille des DIS « Déchets industriels Spéciaux ». Elles 
contiennent des composants très toxiques pour 
l’environnement (aluminium, plastique non 
biodégradable, oxyde de fer, résidus d’encres, tambour 
photoconducteur contenant de l’arsenic et du nitrate 
d’argent). 

Ces éléments nocifs pénètrent dans les sols et les 
contaminent. Les cartouches usagées présentent donc 
des risques pour la santé. 

Nous vous demandons de bien vouloir respecter et faire respecter la collecte dans les 
cartons que nous mettrons à votre disposition au RDC de certains bâtiments (ce ne sont 
pas des poubelles : gobelets café, papiers, cannette de boissons et autres…) 

Comptant sur votre collaboration, nous restons à votre disposition.



Lieux de collecte toners, cartouches d’encres et piles 

 

  



 

dhs-envt@umontpellier.fr 
 
 
 

SOLVANTS :  avec bouchon dégazeur rouge 
 

Bidons perdus 20 Litres avec : avec identification du producteur : 
UM 
Nom du laboratoire 
Sa localisation (BAT, étage, …) 
34095 Montpellier 

   Et écrire sur le bidon la désignation des solvants. 
 
 
 

 
ACIDES, BASES, PHASES AQUEUSES : 

 
Bidons perdus 20 Litres : avec identification du producteur : 
UM 
Nom du laboratoire 
Sa localisation (BAT, étage, …) 
34095 Montpellier 

   Et écrire sur le bidon la désignation du produit. 
 
 
 
 

B.E.T :  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour les solides : 
Double sac plastique  avec étiquette bleue DECHETS 
SPECIAUX, les sacs doivent être fermés par du scotch marron 
pour une bonne étanchéité et mis dans des seaux blancs sans 
couvercle: (avec identification du labo, du bâtiment et du produit) 
et étiquette bleue « DECHETS SPECIAUX » 

   
 
   Pour les liquides : 

Bidon non consigné (conditionnés dans des bidons de 5 à 20 l) 
avec : 
UM, Nom du laboratoire, sa localisation (BAT, étage, …) 
34095 Montpellier 
Identification du produit 
Sa localisation et étiquette bleue « DECHETS SPECIAUX » 

 
 

CONDITIONNEMENT des déchets produits par les 
laboratoires 



 
BIOLOGIQUES/ DASRI :  

 
(Matières biologiques, gants, boîtes de protection contenants 
piquants et/ou coupants et/ ou tranchants)   

         
 

 
 
 
 
 
 

Remplir soigneusement les indications relatives au producteur : 
UM, Nom du laboratoire, Localisation (Bat, étage, …) 34095 Montpellier 
En sachant que pour un carton récupéré on vous laisse un carton vierge. 

 
 

CHIMIQUES : 
 

Déchets chimiques (DDD : Déchets Dangereux Diffus) 
Réaliser une liste d’inventaire des produits, avec le nom du 
laboratoire et sa localisation (UM Bat, étage…) le nom de la 
personne ayant réalisé l’inventaire, ses coordonnées,  Puis 
scotcher la liste sur le couvercle de la caisse. 

  
 
 
 
 
 

SOUILLES : 
 
Il s’agit de contenant vide, ayant contenu des produits chimiques 
ou souillés par des produits chimiques. 
Ils doivent être mis soit dans des sacs plastiques fermés pas du 
scotch ou soit dans des cartons, avec le nom du producteur et sa 
localisation (UM, nom du laboratoire, Bat, étage….34095 
Montpellier) et mettre une étiquette rouge « DECHETS 
SOUILLES ». 

 
 
Dans tous les cas bien faire figurer les renseignements relatifs au producteur, nous 

avons mis en place des étiquettes fond orange, écriture noire, pour tout déchet 
refusé avec le motif inscrit dessus 



Désignation Tonnage Coût HT
Acide minéral 1,568 1 833,30 €
Base minérale 1,518 1 784,81 €
Déchets équipement électrique, électronique 2,699 1 327,24 €
Déchets souillés mous 3,18 1 441,77 €
Déchets souillés piquants-coupants 4,766 2 162,21 €
Huile 0,086 19,08 €
Piles 0,055 0,00 €
Produits toxiques en quantité dispersée 1,601 3 357,36 €
Produits très réactifs 0,016 128,99 €
Solvant halogéné 3,023 3 089,24 €
Solvant non halogéné 9,538 2 135,18 €
Toxique 1,033 2 184,63 €
Traitement Solvants Usés (cuves pilote) 2,06 467,83 €
Tubes néon, ampoule économiques, à incandescence 0,034 12,80 €
Verres souillés 2,049 915,63 €
Total 33,226 20 860,07 €



Désignation Tonnage Coût HT
Acide minéral 2,151 2 579,64 €
Base minérale 0,79 947,38 €
Déchets équipement électrique, électronique 1,239 616,82 €
Déchets souillés mous 2,969 1 384,38 €
Déchets souillés piquants-coupants 4,777 2 226,88 €
Huile 0,018 4,15 €
Produits toxiques en quantité dispersée 2,487 5 343,56 €
Produits très réactifs 0,029 241,57 €
Solvant halogéné 2,087 2 188,38 €
Solvant non halogéné 9,953 2 293,51 €
Toxique 0,472 1 014,54 €
Tubes néon, ampoule économiques, à incandescence 0,012 4,66 €
Verres souillés 1,221 549,79 €
Total 28,205 19 395,26 €



RAPPEL SUR LE TRI DES DECHETS DANGEREUX ET SON ETIQUETAGE 
 

 

Déchets Souillés 
 (Etiquette rouge) 

Tous contenants vides souillés 
par produits chimiques, 

Coupants/Tranchants sécurisés 
Papiers absorbants… 

 
Déchets Spéciaux 

(Etiquette bleue) 

 

Déchets Biologiques 
D.A.S.R.I (Déchets d’Activités de 

Soins à Risques Infectieux) 
Conditionnés en 

cartons/containers 
Coupants/Tranchants sécurisés 

Service GDD de la DLO : 31.26 
 

Centre de Services 

      

   Service GDD de la DLO : 31.26 
 

                Centre de Services 

      

   Service GDD de la DLO : 31.26 
 

                Centre de Services 

      

 

B.E.T 

Etiquette de refus 
 

Placé par les agents du service 
GDD en cas de non-conformité 

du déchet 

Exemples : Boites de pétri, gants, papiers absorbants, flacons de 
culture, anses d’ensemencement jetables, tubes divers, plaques de 
titration, corps de seringue, 
Si carton détérioré et/ou inutilisable, le mettre dans un autre 
carton pour destruction... 



 
 
 
 
 
 
 

       

 

Groupe PAE 

 

Règles générales de sécurité dans la gestion et 
l’emploi des gaz neutres, toxiques et inflammables 

dans le bâtiment Recherche Balard 
 
1. Règles générales 

Gestion des bouteilles 

But 

Les bouteilles de gaz sous pression représentent un potentiel de danger important du fait de leur surpression et/ou 
leur contenu (corrosif, toxique, inflammable, comburant…). Une gestion rigoureuse des bouteilles de gaz doit 
permettre de s’assurer qu’elles sont en bon état (notamment état du conteneur et date limite d’utilisation valide), 
stockées dans des conditions correctes, et que les bouteilles vides et/ou non utilisées sont reprises sans délai afin 
de limiter le nombre de bouteilles présentes dans l’unité (restrictions ICPE entre autre). 

Comment réaliser cette gestion des bouteilles de gaz 

Un inventaire doit être tenu à jour, indiquant la date d’achat, le nom des utilisateurs (ou du service utilisateur), le 
type de gaz et la date de la prochaine requalification de la bouteille. 
Pour faciliter cette gestion au sein des unités, il est vivement recommandé que soient nommés un ou plusieurs 
« référent gaz » parmi le personnel permanent de l’unité (les missions du référent gaz sont décrite à la fin de ce 
document). 

La requalification 

Les bouteilles de gaz doivent subir une requalification dans les délais fixés par la réglementation relative aux 
appareils à pression transportables.  
Dans le cas le plus général, les bouteilles sont en location et cette requalification est assurée par le fournisseur. Il 
faut malgré tout veiller, notamment à la réception des bouteilles, qu’elle soit bien réalisée et si ce n’est pas le cas en 
avertir le fournisseur. 
Dans le cas où la bouteille est votre propriété, il faudra organiser vous-même cette requalification (utilisateur de la 
bouteille). Celle-ci doit être réalisée par un organisme de contrôle agréé qui transmet son procès-verbal à l’unité et 
à la DREAL (Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement). Avant qu’une bouteille 
n’atteigne sa date limite de requalification, elle doit donc être soit récupérée par le fournisseur à la demande de 
l’unité, soit requalifiée sous la responsabilité de l’unité. 
La date de la dernière requalification d’une bouteille est poinçonnée sur son ogive et une rondelle en plastique autour 
du robinet indique la date de la prochaine requalification. La périodicité de requalification dépend du gaz contenu 
dans la bouteille : 

 
Fluor, fluorure de bore, fluorure d’hydrogène, trichlorure de bore, chlorure d’hydrogène, bromure 
d’hydrogène, tétroxyde (dioxyde) d’azote, chlorure de carbonyle (phosgène), sulfure d’hydrogène 

3 ans 

Gaz (y compris liquéfié) toxique, très toxique ou corrosif vis-à-vis des parois de l’équipement sous 
pression 

5 ans 

 



 
 
 
 
 
 
 

Autres gaz (y compris liquéfiés) 10 ans 

Bonnes pratiques générales 

• Les locaux du bâtiment principal sont dotés d’une distribution centralisée pour l’Azote et l’Argon, l’utilisation 
de celle-ci doit être optimisée pour limiter le nombre de bouteilles présentes dans les locaux. 

• Les locaux des « Espaces protégés » disposent d’une distribution centralisée pour l’Oxygène, l’Hydrogène 
et le dioxyde de carbone. 

• Les bouteilles présentes dans les locaux doivent rester une exception et être limitées au strict nécessaire 
pour les besoins de fonctionnement, tant au niveau du nombre, de la taille et de la nature du gaz. 

• L’utilisation d’une bouteille pour une expérimentation particulière ne pourra se faire qu’après une analyse 
de risque effectuée conjointement par le chercheur, le référent gaz et l’assistant de prévention et/ou 
ingénieur prévention du bâtiment. 

• Toute bouteille en attente dont l’utilisation n’est pas programmée doit être placée dans une zone de 
stockage appropriée, sans son détendeur (« plateforme logistique » ou, si usage régulier, « locaux de 
stockage à clairevoie » situés dans les étages). 

• L’utilisation de bouteilles de forte capacité (B50) est proscrite et ne peut être acceptée qu’en cas de 
consommation importante justifiée par les expérimentations, avec l’accord du référent gaz (cas particulier 
de la régénération des boites à gants). Voir le cas particulier des gaz toxiques et inflammables aux 
paragraphes 3.2 et 3.3.  

Mise en service d’une bouteille 

• La mise en service d’une bouteille doit être effectuée par du personnel compétent reconnu par le directeur 
de l’unité. Le directeur d’unité doit être en mesure de justifier de cette compétence par la formation reçue 
par ce personnel en interne (formation par le référent gaz, l’Assistant de Prévention, le chef d’équipe…) ou 
en externe. En particulier, il est nécessaire de : 

o Veiller à l’adaptation des matériels utilisés (manodétendeur notamment), 
o Réaliser des tests de fuite avant la mise en service de l’installation mettant en œuvre le gaz, puis 

de manière périodique. Avant de réaliser ces tests, s’assurer de la présence d’un détecteur 
spécifique au gaz. 

• Tout détendeur défectueux doit être retourné au fournisseur. Ne pas tenter de le réparer soi-même. 

Règles de stockage 

• Les locaux dans lesquels se trouvent des bouteilles de gaz doivent impérativement être dotés d’une 
ventilation permanente (l’ouverture des fenêtres ou des portes ne constitue pas un moyen de ventilation). 

• Toute bouteille doit être attachée aux deux tiers de sa hauteur par une chaînette à un élément fixe, ou 
placée sur un chariot spécifique. 

• Les bouteilles de gaz ne doivent pas être accompagnées dans les ascenseurs. Une signalétique doit être 
mise en place sur les bouteilles voyageant seules dans un ascenseur. 

• Les gaz utilisés de manière prolongée* doivent être raccordés en utilisant des canalisations rigides. Si des 
canalisations souples sont utilisées, elles doivent obligatoirement être fixées à l’aide d’un collier, quelle que 
soit la pression d’utilisation du gaz. 



 
 
 
 
 
 
 

Manutention 

• La manutention des bouteilles de gaz doit être effectuée avec le détendeur démonté et à l’aide de chariots 
spécifiques (chariot à trois roues). 

• La manutention devra être réalisée à deux personnes. 
 

Cas des locaux de recherche classés en ERP du premier groupe (Établissements Recevant du Public) : 
 
Le règlement de sécurité contre les risques de panique et d’incendie dans les ERP, arrêté du 13 janvier 2004, 
prévoit, à l’article R12, que « L’alimentation en gaz [quel qu’il soit] des salles de travaux pratiques ou de 
recherche doit être réalisée par des tuyauteries fixes cheminant de l’extérieur du bâtiment directement dans 
chaque local d’utilisation à partir d’une centrale de distribution située à l’extérieur. 
L’emploi de bouteilles individuelles de gaz ou de mélanges spéciaux est admis, pour un usage ponctuel (limité 
à la capacité nécessaire aux manipulations, expériences ou travaux en cours) et temporaire, sous réserve que 
celles-ci soient fixées sur un chariot mobile ou maintenues dans un râtelier. » 

 
 
 

2. Prévention des situations accidentelles 

Pour prévenir toute situation accidentelle présentant un risque pour la santé et la sécurité, il convient de prendre les 
mesures de protection adaptées, conformément aux articles R. 4412-33 à R. 4412-37 du Code du travail. 
 
Ces mesures doivent comprendre notamment : 
• La mise en œuvre de moyens de détection de fuite de gaz toxique, neutre ou inflammable avec alarme visuelle 

et sonore. 

• Les cas échéants, des dispositifs techniques de coupure des arrivées de gaz. 

• Une consigne écrite détaillant les mesures à prendre (actions de mise en sécurité le cas échéant, évacuation, 
alerte des secours…). 

• La mise à disposition des services de secours de la liste des gaz présents sur les lieux d’un sinistre (en cas de 
fuite de gaz ou d’incendie) avec leur fiche de données de sécurité. 

• La réalisation de deux exercices d’évacuation par an. 
 
 
3. Règles spécifiques selon la nature du gaz 

3.1. Gaz neutres et liquides cryogéniques 
 

• Des détecteurs d’oxygène fixes ou portatifs doivent être mis en place dans les cas suivants : 
o Dans un local mal ventilé ou non ventilé : cette situation ne peut être que provisoire, dans l’attente 

de trouver un emplacement adéquat ou d’améliorer la ventilation du local 
o Dans tous les cas pour les liquides cryogéniques. 



 
 
 
 
 
 
 

• Les récipients contenant des liquides cryogéniques doivent être requalifiés tous les 10 ans par un organisme 
agréé. Le procès-verbal est transmis à l’unité et à la DREAL. Cette requalification, sous la responsabilité du 
directeur d’unité, doit être organisée par les assistants de prévention. Elle est à la charge de l’unité.  

• Les récipients contenant des liquides cryogéniques ne doivent pas être stockés dans des chambres froides, 
car celles-ci ne sont pas ventilées (l’abaissement de la température est trop faible pour limiter l’évaporation 
du liquide et ne constitue en aucun cas une mesure de prévention). 

3.2. Gaz toxiques 
 

• Les gaz toxiques utilisés de manière prolongée* doivent être distribués soit depuis une centrale extérieure, 
soit la bouteille doit être placée dans une armoire ventilée coupe-feu 90 minutes (sauf bâtiments ERP du 
premier groupe, voir §1). 

• Un détecteur de gaz approprié doit être installé dans tous les cas, avec alarme visuelle et sonore. 

• Si le gaz est utilisé dans un procédé continu pouvant se dérouler en dehors de toute présence humaine, un 
système de mise en sécurité doit être installé comprenant la coupure automatique de l’arrivée du gaz par 
une électrovanne située en amont du manodétenteur de la bouteille. 

• La capacité des bouteilles de gaz toxique doit être aussi faible que possible (ne pas stocker une quantité 
supérieure à 6 mois de fonctionnement). 

3.3 Gaz inflammables 
 

• Les gaz inflammables utilisés de manière prolongée* doivent être distribués soit depuis une centrale 
extérieure, soit par une bouteille placée dans une armoire ventilée coupe-feu 90 minutes (sauf bâtiments 
ERP du premier groupe, voir §1). 

• Dans tous les cas, l’évaluation des risques doit être réalisée pour effectuer le zonage des emplacements 
présentant des risques d’atmosphère explosive (zonage ATEX) et définir les mesures de prévention à 
mettre en place conformément à l’arrêté du 8 juillet 2003. 

• Afin d’éviter la mise en place de dispositifs de mise en sécurité contraignants (détecteurs, électrovannes, 
ventilation d’urgence notamment), adapter la taille des bouteilles et si possible utiliser seulement des 
bouteilles de gaz dont la capacité, en cas de vidage complet dans l’atmosphère du local abritant la centrale 
de distribution, engendre une concentration inférieure à 25 % de la Limite Inférieure d’Explosivité calculée : 

o Dans le volume du premier mètre sous plafond pour les gaz plus légers que l’air, 
o Dans le volume entier du local pour les gaz de densité voisine à celle de l’air, 
o Dans le volume du premier mètre au-dessus du sol pour les gaz plus lourds que l’air. 

Dans ces deux derniers cas, diminuer de 30 % le volume de la zone de la pièce servant de base au calcul 
pour tenir compte de la place occupée par le mobilier. 

• Les bouteilles d’hydrogène utilisées pour des manipulations sous une pression inférieure à 10 bars 
(chromatographes, FID…) doivent être remplacées par des générateurs d’hydrogène. Si la qualité du gaz 
émis par ces générateurs ne convient pas à une expérience particulière, une fois l’analyse de risque 
effectuée et la preuve que le gaz émis du générateur ne convient pas, alors l’expérience en question devra 
être réalisée dans les Espaces protégés. 

 
 



 
 
 
 
 
 
 

* Les utilisations de gaz non prolongées correspondent à des utilisations ponctuelles nécessitant d’introduire une bouteille de gaz dans un 
local pour une courte durée (< 1 jour), sous la surveillance permanente d’un personnel, à une fréquence faible. Le caractère « non prolongé » 
sera apprécié en fonction de l’évaluation des risques. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour en savoir plus, vous pouvez télécharger le cahier de prévention du CNRS sur les 
« équipements sous pression ». 
 
 
Missions du référent gaz de l’équipe et/ou de l’unité : 
 

- Il assure le suivi de l’inventaire des bouteilles pour son équipe ou son unité 
- Il participe à la réalisation de l’évaluation des risques lors de l’installation d’une nouvelle expérience 

impliquant des gaz, en lien avec l’assistant de prévention et ou l’ingénieur sécurité du bâtiment 
- Il s’assure de la requalification des bouteilles. 
- Il forme les utilisateurs aux bonnes pratiques de mise en service et d’utilisation des bouteilles 

 
 
 
 
 
 

Réglementation du Code du travail - Risque d’incendies et d’explosions et évacuation 
 
Emploi et stockage de matières explosives et inflammables 

• Articles R.4227-22 et 23 
Consigne de sécurité incendie 

• Articles R.4227-37 et 38 
Prévention des explosions (risque ATEX) 

• Articles R.4227-42 à 54 
 



 

 
 
 
 

 
Contacts médicaux & sociaux pour les personnels 

 
 
Médecine de Prévention : 
 

Employeur contact téléphone 

CNRS sami.benzine@dr13.cnrs.fr 
 

secrétaire : 04 67 61 35 85 
Direct :        04.67.61.34.67 
                    06.72.01.97.98 

ENSCM anne.dubois@umontpellier.fr 0 4 34 43 30 78 

UM selon site scmpps-cv@umontpellier.fr  
scmpps-triolet@umontpellier.fr 
 scmpps-iut34@umontpellier.fr 
 scmpps-iut30@umontpellier.fr  
 scmpps-pharma@umontpellier.fr  
 scmpps-richter@umontpellier.fr 
 scmpps-nimes@umontpellier.fr 

04.34.43.30.70 
04.67.14.31.4 (bât. 20) 
04.99.58.51.57 (bât. A) 
04.66.62.85.73 
04.11.75.93.93 
04.34.43.24.26 
04.66.02.81.99 

 
 
Contacts complémentaires : 
 
Les services de l'UM restent à votre disposition pour toutes questions : 
 Pour ADHOC : adhoc-assistance@umontpellier.fr 
 Pour toutes autres questions RH : drh@umontpellier.fr 
 Assistants du service social : assistants-sociaux@umontpellier.fr 
 Psychologue du travail : frederic.pizoz@umontpellier.fr 
 Coach professionnelle : naima.maybel@umontpellier.fr 
 Service handiversité : dvc-handicap-personnels@umontpellier.fr 
 
Pour tous les agents MENESR : échanger avec un psychologue : 
Service anonyme, confidentiel et gratuit, n° vert : 0 805 500 005 
 
 
Plateforme d'information Covid : 
Service d’information sur le Covid-19, 24h/24 - Appel et service gratuits : 0800 130 000 
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus  
 
 
 
 
 
  



 

 
 
 
 

 
Contacts médicaux & sociaux pour les étudiants 

 
 
Centre de Soins Universitaire (CSU) : www.csu-montpellier.fr 
 
Ce centre propose exclusivement aux étudiants (munis d’une carte d’étudiant), toutes nationalités 
confondues, un généraliste, un gynécologue, un psychologue et un psychiatre. 
Leurs services peuvent être gratuits si la personne peut présenter une carte étudiant, une carte 
d’assuré social et une mutuelle. 
Sans mutuelle, l’étudiant paie 7,50€ par RV 
Sans couverture sociale ni mutuelle, l’étudiant paie 25€ 
Sans carte d'étudiant, il ne peut pas être reçu, auquel cas il s'agit d'un personnel. 
 
Contact :  
8 Rue de l’École Normale – 34090 Montpellier 
 Tel : +33 04.11.28.19.79 
 mail : csu@lr-universite.fr 
 Horaires d’ouverture au public : 
Du lundi au vendredi de 10h à 14h et de 15h00 à 18h30 
Uniquement sur RDV au 04.11.28.19.79 
  
Des consultations téléphoniques de psychologue durant le week-end,  les samedis et dimanches de 
10h à 18h vont être mis en place au 04 23 16 34 04. 
 
 
CROUS : 
Le Crous propose aux étudiants des consultations psychologiques gratuites en ligne, sur les lieux de 
résidence ou au sein d’espaces d’accueil réservés. 
https://www.crous-montpellier.fr/aides-sociales/consultations-sociales-psy-juridiques/ 
 
Repas à 1€  
Tous les étudiants peuvent désormais bénéficier du repas à un euro dans les structures de restauration 
du Crous. Les étudiants sont autorisés à acheter deux repas en même temps en vente à emporter, un 
pour le déjeuner et un pour le dîner. 
 https://www.crous-montpellier.fr/actualite/repas-a-1-euro-restaurants-cafeterias/ 
 
 
Plateforme d'information Covid : 
Service d’information sur le Covid-19, 24h/24 - Appel et service gratuits : 0800 130 000 
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus  
 
 
 
 

















Notes grand-messe UM – 2021.01.26 
 
 
Présents : 111 AP, Président, DGS, Service Prévention UM 
 
Mot d'accueil par le président 
 
Pt covid : (Romain Jacquet) 
Les EPI sont en nb suffisants, les appros sont ok 
Les UMR hébergées, ok et l'UM peut aider si pb 
Les masques doivent être de type UNS 1 ou chirurgicaux 
Les protocoles spécifiques sont mis en ligne  
 
Retour sur sites des étudaitns en cours d'organisation 
Vigileance renforcée, faites remonter les besoins 
 
Etat des lieux et proposition de nomination AP : 

- Proposition de nomination complété par le responsable hiérarchique (Bien préciser 
le périmètre géographique) 

- Décision de nomination AP 
- Lettre de cadrage (à refaire si le directeur change) 

Les 2 formations AP ont été annulé cause covid, le service Prévention va essayer d'en faire 
très rapidement, peut-être même 2 en distance ou présentiel. Les dates seront 
communiquées prochainement. En mai/juin inter tutelles et peut-être une autre en sous-
traitant. 
Actuellement 12 personnels UM et 15 en liste d'attente. 
Quant au recyclage AP, des modules se sont tenus sur le risque gaz, chimie et EVRP 
Sont prévus EVRP 
 
Présentation de Moodle (Ludivine Rugani) 
Les grandes annonces sont faites aux AP et DUs 
 
GT odeur : 
Protocole crée, présenté en CHSCT et en service 
Possible mesure d'atmosphère 
 
GT accident : 
Pb avec les secours qui ne se déplacent pas. Protocole en cours, bientôt sur moodle 
 
GT travailleur isolés  : contient Fabrice Salles 
Encore 2 mois de travail 
 
GT canicule : finalisé 
 
Prochain GT : chargement / déchargement  
 
Appli Moodle : 
Plateforme pédagogique de l'UM qui sert également à communiquer 
Mes cours, animation du réseau AP 
1er onglet = EVRP 
2nd : covid, PRA, protocoles, affichages, erc 
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Objet: TR: [poste de pesée sécurisé] tranche 2021

Date: lundi 25 janvier 2021 à 12:35:21 heure normale d’Europe centrale

De: MOREL Agathe

À: prevenFon@igh.cnrs.fr, FROMONT Sylvie, ANGUILLE Christelle, irimacmo (acmo@irim.cnrs.fr),

SORET Johann, CAMASSES Alain, MORA Stephan, UMR5175PrevenFon, PELISSIER Franck,

ALDRIAN Gudrun, 'Laurence MOLINA (laurence.molina@sys2diag.cnrs.fr)', Nicolas Petry, Pascale

Guiffrey, HERNANDEZ Gilles, GARRABOS Marc

Cc: FOURNIER Hélène

Pièces
jointes:

image001.jpg

Bonjour à tous,

Si vous êtes intéressés, n’hésitez pas à revenir vers nous,

Bien cdt

Agathe

 

De : CHOTEAU Benoit <Benoit.CHOTEAU@cnrs.fr> 

Envoyé : vendredi 22 janvier 2021 14:08

À : CNPS Reseau IRPS <cnps.reseau-irps@cnrs.fr>

Objet : [poste de pesée sécurisé] tranche 2021

 

Bonjour à tous,

 

Pour cege dernière tranche de l’opéraFon « poste de pesée sécurisé », nous avons un financement de

50 000 €.

Comme nous vous l’avons annoncé lors du dernier séminaire, nous revenons vers vous afin de connaitre

les besoins de vos unités.

 

Quelles unités seraient intéressées de se voir agribuer une aide pour le financement de tels

équipements ?

Pouvez-vous nous transmegre cege liste d’unité, au plus tard le 30 avril, pour qu’on puisse faire

l’arbitrage en mai/juin.

 

 

Pour rappel, le coût d’un poste de pesée sécurisé est de 9872,8€ (voir BPU de ce lien intranet)

Pour bénéficier du financement, 2 condiFons sont requises :

•         un raccordement extérieur doit être prévu (dédié ou raccordé à un autre équipement

comme une sorbonne)

•         un co-financement, qui permegrait d’augmenter le nombre d’unité pouvant bénéficier de

cege opéraFon. Co-financement par le partenaire, la délégaFon ou l’unité.

 

Pour l’arbitrage, et selon le nombre de réponses, d’autres éléments s’ajouteront (unité hébergée

ou non, unité ayant déjà eu un poste de pesée…)

 

Remarque : Il peut y avoir un coût supplémentaire lié à l’installaFon (ex : changement de l’extracteur

existant).

 

 

Quelques informaFons techniques :

•         largeur du poste de pesée 900 cm et 750 cm de profondeur

•         Le débit du poste de pesée est de 250m3/h

•         Le diamètre du raccordement au poste de pesée est 100mm, mais la largeur du conduit doit être

https://intranet.cnrs.fr/Cnrs_pratique/acheter/projet-achat/commander-marche-national/Pages/POSTES-DE-PESEE-VENTILES-SECURISES.aspx
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plus importante pour permegre une bonne aéraulique.

•         Pour la connexion à l’évacuaFon extérieure, le prestataire fournit sans surcoût, le disposiFf de

raccordement (20 m linéaire maximum)

•         Raccordement possible à une sorbonne selon les spécificaFons suivantes du prestataire :

o   L’extracteur de la sorbonne dispose de suffisamment de puissance pour aspirer son propre

débit + les 250 m3/h du poste de pesée (guilloFne de sorbonne ouverte en butée à 40cm)

o   La sorbonne soit dotée d’une alarme avec variaFon automaFque de débit en foncFon de

l’ouverture de la guilloFne

o   Le piquage soit réalisé en Y dans le sens du flux d’air (voir photo Y) juste au-dessus de la

sorbonne

o   La hoge safetech ne doit être alimentée électriquement que si la sorbonne est elle-même

en foncFonnement

 

Cordialement,

 


