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1- NEO (dpt + signature) 
2- Accueil des stagiaires 
3- Incident bromure de benzyle (besoins en masques) 
4- Crédits de sécurité (compléments frigo & générateur H2) 
5- Recensement blouses 
6- Point Balard (déchets) ; 
7- Point Covid (gants, lingettes) ; 
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9- EVRP & enquête nanos 
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1 NEO 
 
Problèmes avec NEO : 
Le flux crée automatiquement certains utilisateurs mais pas d’autres. 
Le délai à respecter pour créer l’utilisateur manuellement est trop long (cela pose problème car ils commencent 
à manipuler avant d’avoir fait NEO). 
J'ai contacté Hélène Fournier pour comprendre le fonctionnement du flux = PJ 1 
Il faut peut-être envisager une réunion spécifique sur NEO avec les concepteurs. 
 
Proposition :  
- Envoyer un mail aux utilisateurs (mail Bernard) dès leur arrivée pour leur expliquer comment créer un compte 
sur NEO avec leur e-mail institutionnel même s’ils ne sont pas de l’UM. 
Attention aux problèmes de doublon, peut-on arrêter le flux ? 
- Demander aux utilisateurs de créer un compte sur Sésame (avantage pas de problème de mot de passe) 
 
Entre les deux réunions, Audrey a creusé le dossier : 
Tout le monde est créé par le flux à la date d'arrivée. 
Les agents UM, ENSCM et visiteurs créés à l'avance dans Reseda, sont créés par le flux le jour de leur arrivée 
s'ils ont pu fournir une adresse mail institutionnelle.  
Les agents CNRS sont créés dans Reseda dès qu'on ajoute une adresse mail, puis sont créés par le flux (compter 
24h).  
Dans l'idéal, les AP n'ont pas besoin de créer manuellement. Si un entrant n'a pas de compte NEO, contacter 
Audrey. 
 
Signature attestations NEO : 
Éric Clot signera les attestations, lui envoyer en pdf et mettre Audrey en copie. 
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Accueil des stagiaires 
 
Les slides rappellent la réglementation en vigueur. Extrait du JO joint = PJ 2 
Les APs évoquent le grand nombre de personnes présentent dans l'Institut. Cela est incohérent avec les 
consignes de distanciations liées à la pandémie. 
La discussion dérive sur le télétravail. Certaines personnes soulignent le fait que peu de personnes sont en 
télétravail. Se pose la question du suivi des personnes présentes dans les labos. Certains utilisent un fichier 
Excel, d’autres des feuilles d’émargement à l’entrée du labo 
Difficile de faire le suivi pour le Plateau Technique (beaucoup d’utilisateurs). 
 
Un mail automatique = PJ 3 est envoyé aux APs du département. 
 
Éric Clot précise se plier aux consignes sanitaires des tutelles. Actuellement il n'y a pas de consignes relatives 
aux nombres d'accueils sans indication de jauge. Les activités non télétravaillables doivent l'être en respectant 
les consignes relatives aux gestes barrières.  
Dans le nouveau bâtiment, la capacité d'accueil sera clairement établie et ne pourra pas être dépassée. 
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Incident bromure de benzyle 
 
Déversement de 3mL de bromure de benzyle par terre, qui a eu pour conséquence l'évacuation de l'aile gauche 
du bâtiment 17 et aile droite par précaution. Neutralisation avec 5L de soude. 
 
Chahrazed Ould-Ahmed, du Service Prévention de l'UM est venue nous aider à analyser cet incident (compte-
rendu de sa visite du 24 mars joint à ce CR = PJ 4). 
 
Cet incident a mis en évidence le besoin de masques lacrymo + cartouches (étude en cours) et d'absorbant 
(proposition = PJ 5) 
Merci à vous de me dire vos besoins (JOD = 3 masques)  
 

4 Crédits de sécurité 
 
L'ICGM a reçu 5 k€ de l'INC pour l'achat d'un générateur d'hydrogène (= PJ 6) 
C'est également conforme au classement que nous avions fait. 
Cet achat sera réalisé pour le D3, Corine Gérardin va me confier un devis. 
 
Par ailleurs, et suite à un souci sur une livraison, nous avons 25m de tuyaux à vide et un sachet de 10 Clip 
pour tubes, Acier chromé, Largeur de (serrage: 14 - 19 mm) qui seront récupérés par Raphaël et Abdou. 
 
  

5 Blouses 
 
Recenser le nombre de blouses par taille pour permettre de faire une demande de marché pour l’entretien des 
blouses dans le futur bâtiment (et renouvellement des blouses HS). 
 
 

6 Point Balard 
 
Toujours pas de date de déménagement. 
 
Déchet : Formation ADR* pour ceux qui signeront les bordereaux de suivi des déchets.  
ADR vient de l'acronyme Accord for Dangerous goods by road, traduit en français par Accord européen relatif 
au transport international de marchandises dangereuses par route (formation au chapitre 1.3). 
 
Il va falloir évaluer la fréquence de rotation. 
Si on voit des points qui n’ont pas été abordés les faire remonter 
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7 Point Covid 
 
Les agents sont peu demandeurs d'EPI Covid, comme convenu j'ai demandé à Aurélie de faire un mail tout 
ICGM, elle l'enverra à réception de ce CR, ce mail précisera aux agents de se rapprocher de leur AP. 
 

8 Datis 
 
Nous nous organisons pour prévoir un exercice selon : 
- Semaine 16 : prise de contact et rappel des informations auprès des interlocuteurs acteurs + SP UM. 
- Semaine 17 : remplacement des piles et informations collectives 
- Semaine 18 :  

o Mardi 5 mai à 10h : exercice Bâtiment 15, 1er et 19 
o Mardi 5 mai à 14h : exercice Bâtiment 15, 2nd et 13 
o Mercredi 6 mai à 10h : exercice Bâtiment 17, 1er & 3ème 

 
Alors seulement nous envisagerons un exercice intempestif. 

 

9 EVRP & enquête nanos 
 
- EVRP : 

Les AP sont Ok pour planning proposé. 
J'ajoute le support du Service Prévention de l'UM pour prendre en compte les RPS cette année (disponible 
également sur Moodle et sur l'espace partagé ICGM = PJ 7). 
Valérie Flaud participe à la formation mise à jour EVRP va refaire la formation EVRP. Si on a des questions 
on peut lui faire remonter avant le 11 mai. Elle nous fera un retour à la prochaine réunion AP. 
 

- Enquête nanos : 
Comme chaque année, notes jointes = PJ 8 

 
 

10 Questions diverses 
 
- activités hors heures ouvrables sur site CNRS (= PJ 9) 
Agathe Morel nous demande de lister les activités qui nécessitent la venue d'une personne hors heures ouvrables. 
se renseigner sur les heures ouvrables du CNRS, lien avec règlement Intérieur ICGM ? (échanges joints) 
  
- Liste des guides files et serres files ? 
Pas de liste à l’ICGM. Les pratiques varient selon les sites et/ou les étages. 
Les chargés d'évacuation seront à mettre en place dans le futur bâtiment. 
 
- Problème odeur : (PJ 10) 
Quand on évacue le bâtiment bien penser à vérifier que tous les personnels ont été prévenus. 
La conduite à tenir n’est pas claire pour tous. Je mets le protocole odeur en pièce jointe 
 
- Vérification des BOA site Triolet : (PJ 11) 
Le tableau au bas de la p.8 du document "mesures aérauliques" précise l'environnement de travail. Le plus souvent 
nous sommes dans les deux premières lignes. En effet, nos flacons et ou manips n'ont pas de brassage d'air intégré, 
ce qui s'échappe n'a pas de vitesse initiale (le plus souvent il s'agit d'évaporation). 
Ainsi sur la 1ère ligne du document "synthèse boas campus Triolet", il faut comprendre de se positionner à 11cm de 
l'ouverture du boa pour avoir une vitesse de 0,25m.s-1. 
Pas de problème rencontré lors des vérifications. 
 

 
La prochaine réunion aura lieu le 18 mai à 14h. 
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Réunion Prévention – 8 & 13 avril 2021

Ordre du jour : 

- NEO (dpt + signature), Audrey Lair en guest

- accueil des stagiaires

- Incident bromure de benzyle (besoins en masques)

- Crédits de sécurité (compléments frigo & générateur H2)

- recensement blouses

- point Balard (déchets) ;

- Point Covid (gants, lingettes) ;

- Datis (visite, piles) ;

- EVRP & enquête nanos

- Questions diverses.

Prévoir 
secrétaire séance
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NEO
départements : 

- le flux et/ou les AP créés désormais les entrants dans les départements ; 

- signature ?

Mail arrivée d’un entrant : 

En suivant ce premier lien, vous aurez accès à de plus amples informations concernant Neo et vous pourrez

télécharger le guide d'utilisateur pour les "Entrants".

Ensuite, depuis la page Neo, vous pourrez créer un nouveau compte avec votre adresse institutionnelle :

1. Cliquez d'abord sur le bouton "Autre Utilisateur"

2. Cliquez ensuite sur le bouton "Créer un compte"

Après validation de votre nouveau compte, vous pourrez vous connecter et suivre les 3 modules de formation

suivants : Prévention, Risque Incendie et Risque Chimique.

Merci.

(version anglaise dans le CR)

Commission Prévention – 04.2021

http://www.dgdr.cnrs.fr/SST/CNPS/NEO_page_cachee.htm
https://wayf-ds.dsi.cnrs.fr/neo/?entityID=https%3A%2F%2Fneo.cnrs.fr%2FSP&return=https%3A%2F%2Fneo.cnrs.fr%2Fauth%2Fneo_shibboleth%2FShibboleth.sso%2FLogin%3FSAMLDS%3D1%26target%3Dhttps%253A%252F%252Fneo.cnrs.fr%252Fauth%252Fneo_shibboleth%252Findex.php
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Accueil des stagiaires
Extrait du Journal officiel : (joint au CR) 

- 109 stagiaires

- Art. R. 124-12 - « Le nombre de stagiaires dont la convention de stage est en cours pendant une

même semaine civile dans l’organisme d’accueil doté de la personnalité moral ne peut excéder 15% de

l’effectif arrondis à l’entier supérieur pour les organismes d’accueil dont l’effectif est supérieur ou égal à

vingt »…

- Art. R. 124-13 – « une même personne ne peut être désignée en qualité de tuteur dans un organisme

d’accueil lorsqu’elle l’est déjà dans 3 conventions de stage en cours d’exécution à la date à laquelle la

désignation devrait prendre effet. »

Mails automatiques : 

- infos : identification du demandeur, objet, date et détails de l’accueil

Commission Prévention – 04.2021
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Incident Bromure de benzyle
incident : 

- déversement de 3mL de bromure de benzyle

- neutralisation avec 5L de soude

conséquences : 

- évacuation du labo pendant 1h

- pleurs

Visite de Chahrazed Ould-Ahmed du service Prévention UM : 

- arbre des causes

- Moyens de préventions mis en place lors de l’accident

- Plan d’action / Axes d’amélioration 

besoins : 

- masques lacrymogènes ?

- Chemizorb® ?

Commission Prévention – 04.2021
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Crédits de sécurité INC
2020 : 

- 5 000 € pour un générateur H2, attribués au D3

- reliquat commande

Blouses
évaluations : 

- recensement de l’existant par département

- fréquence nettoyage et renouvellement
Deadline : 
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Point Balard

Retour CU :

- La commission de sécurité aura lieu après le 15 avril. 

- Toujours pas de date connue de début du déménagement.

- 456 sorbonnes : 95% des sorbonnes sont qualifiées.

- Les tests électriques sont plutôt concluants.

Marché déchets :

- Bordereau de Suivi des Déchets (BSD) – formation ADR (2j) + formation contrôle chauffeur

- bio : solides & liquides

- DTQD : caisse croco sur commande

- manchons colorés autour des bidons (tous blancs)

- fréquence des rotations

- présentation des contenants par le prestataire aux unités (à filmer si possible)
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Point Covid
consommables : 

- gants, lingettes : disponibles bureau direction

Datis
Suite visite : 

- Datis peu/pas utilisés 

- achats de piles en cours

- prochainement : informations pour les acteurs 

- exercice à date connue

- exercice intempestif

Date exercice : 
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Evaluation des Risques Professionnels
Sites UM : EVRP : 

- courrier du Président de l’UM ; 

- la campagne d’évaluation aura lieu du 6 avril au 28 mai.

Sites ENSCM - Docunic : 

- Mise à jour annuelle

- Lionel Sauvigné pour MACS

Enquête nanos
Communication CNRS : 

- Courrier et notes adressées au DU (joints au CR)

- avant le 27 avril 2021

Deadlines ICGM : 
AP : 14 mai
RS : 21 mai
DU : 28 mai

Deadlines ICGM : 
AP : 20 avril
DU : 27 avril

Commission Prévention – 04.2021



Exercice Datis

intempestif

Exercices

Datis daté

11

Questions diverses

Site CNRS :

- lister les activités qui nécessitent la venue d’un personnel sur site hors heures ouvrables

Gaz :

- préparation d’une campagne d’évacuation de gaz, des besoins ?

calendrier : 

Informations 

Datis

Recensement 

blouses
EVRP

20 avril 21 mai

Enquête

nanos

Commission Prévention – 04.2021
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Friday, April 16, 2021 at 9:36:52 AM Central European Summer Time

Page 1 of 1

Objet: NEO
Date: vendredi 9 avril 2021 à 10:00:35 heure d’été d’Europe centrale
De: Pascale Guiffrey
À: FOURNIER Hélène
Cc: Audrey Lair
Pièces jointes: NEO - Mise à jour du compte de Jules Crombez.eml

Bonjour Hélène,
 
Je reviens vers toi pour NEO.
 
Comme envisagé, on en a discuté hier en réunion AP, et comme dit ensemble, ça fait des mois que ça
nous embete.
On peine à trouver un foncYonnement qui convienne à tous.
 
Audrey (Lair) nous confirme que certains entrants sont ajoutés à Reseda jusqu'à un mois avant leur
arrivée mais le flux ne créé dans NEO que certains et nous n'avons pas réussi à indenYfier des points
communs (comme un employeur ou un statut ou une équipe), ça semble complétement aléatoire.
 
Après en avoir discuté moult fois en réunion AP (je t'épargne les tentaYves infructueuses), on pensait
proposer à chaque entrant de s'inscrire dès son arrivée au labo d'abord sur Sésame pour créer son mot
de passe JANUS puis sur NEO. Mais le fameux "flux" semble repérer certaines personnes puisqu'on reçoit
de temps en temps un mail de NEO concernant la mise à jour d'un compte (ex joint). Mais ce n'est que
pour certaines personnes, en fait on ne comprend pas vraiment le foncYonnement du flux.
 
Ce qui nous embête c'est que si on créé les entrants à leur arrivée et que le flux les créé aussi, ils peuvent
se retrouver avec deux sessions.
A contrario, si on ne les crée pas nous-mêmes, comme le flux ne créé pas tout le monde et met parfois 2
semaines à les créer (je n'ai pas la durée exacte mais ça peut être long, ici non plus pas de règles). Mais ce
n'est pas saYsfaisant non plus de les inscrire un mois après leur arrivée, ils sont en pleines manips, et
après il faut faire n rappels pour qu'ils le suivent d'une part et surtout ça n'a de sens que s'ils suivent NEO
avant de commencer à manipuler.
 
De plus, je t'avais parlé de deux personnes créées manuellement (toujours puisuqe le fllux ne les a pas
créé) et pour qui nous n'avons pas pu valider les données. Elles n'apparaissent pas dans la page
"consultaYon des entrants" et pourtant en essayant de recréer ces personnes nous avons un message
d'erreur expliquant qu'elles existent déjà. Ainsi, pour résoudre ce problème, nous avons indiqué une date
de naissance un jour plus tard. Il s'agit de Mme Ons El Ad et Mme Ndiaye.
 
Je te remercie par avance de la suite que tu pourras donner à ces soucis et en profite pour te souhaiter un
bon week-end.
 
Pascale
 
-- 
 
 
 

Pascale Guiffrey
PJ 1



Décrets, arrêtés, circulaires 

TEXTES GÉNÉRAUX 

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE 
ET DU DIALOGUE SOCIAL 

Décret no 2015-1359 du 26 octobre 2015 relatif à l’encadrement  
du recours aux stagiaires par les organismes d’accueil 

NOR : ETST1516016D 

Publics concernés : organismes d’accueil de stagiaires, établissements d’enseignement, stagiaires. 

Objet : conditions et limites dans lesquelles les organismes d’accueil peuvent faire appel à des stagiaires. 

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication, sous réserve des dispositions de 
l’article 6. 

Notice : le présent décret a pour objet de déterminer le nombre maximal de stagiaires pouvant être accueillis 
simultanément par un même organisme. 

Il précise les modalités selon lesquelles il peut être dérogé à ce plafond pour l’accueil des élèves des 
établissements d’enseignement secondaire au titre des périodes de formation en milieu professionnel. Il détermine 
également le plafond relatif au nombre de stagiaires pouvant être encadrés par un même tuteur de stage. Il adapte 
les règles en matière de conservation par l’entreprise des données du registre unique du personnel relatives aux 
stagiaires. Afin de permettre le contrôle des nouvelles dispositions relatives à l’encadrement des stages confié à 
l’inspection du travail, il prévoit que les agents de contrôle de l’inspection du travail peuvent obtenir une copie des 
conventions de stage sur demande à l’établissement d’enseignement ou à l’organisme d’accueil. Il précise enfin les 
modalités de mise en œuvre des sanctions administratives par le directeur régional des entreprises, de la 
concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi en cas de non-respect des règles encadrant le recours 
aux stagiaires. 

Références : le présent décret est pris pour l’application des articles 1er et 2 de la loi no 2014-788 du 
10 juillet 2014 tendant au développement, à l’encadrement des stages et à l’amélioration du statut des stagiaires. 
Les dispositions du code de l’éducation modifiées par le présent décret peuvent être consultées sur le site 
Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). 

Le Premier ministre, 

Sur le rapport de la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche et de la 
ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, 

Vu le code de l’éducation, notamment ses articles L. 124-8 et L. 124-10 ; 

Vu le code du travail ; 

Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ; 

Vu l’avis du Conseil national de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles en date du 
10 septembre 2015 ; 

Vu l’avis du Conseil supérieur de l’éducation en date du 18 septembre 2015 ; 

Vu l’avis de la Commission nationale de la négociation collective en date du 22 septembre 2015 ; 

Vu l’avis du Conseil national de l’enseignement agricole en date du 29 septembre 2015 ; 

Le Conseil d’Etat (section sociale) entendu, 
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Décrète : 

CHAPITRE Ier 

Dispositions relatives à l’encadrement du nombre 
de stagiaires dans les organismes d’accueil 

Art. 1er. – Le titre II du livre Ier de la première partie de la partie réglementaire du code de l’éducation est 
complété par quatre articles ainsi rédigés : 

« Art. R. 124-10. – Le nombre de stagiaires dont la convention de stage est en cours pendant une même 
semaine civile dans l’organisme d’accueil doté de la personnalité morale ne peut excéder : 

« 1o 15 % de l’effectif arrondis à l’entier supérieur pour les organismes d’accueil dont l’effectif est supérieur ou 
égal à vingt ; 

« 2o Trois stagiaires, pour les organismes d’accueil dont l’effectif est inférieur à vingt. 
« Art. R. 124-11. – Pour les périodes de formation en milieu professionnel rendues obligatoires par l’article 

L. 331-4, l’autorité académique peut fixer par arrêté un nombre de stagiaires supérieur à celui mentionné à l’article 
R. 124-10, dans la limite de 20 % de l’effectif lorsque celui-ci est supérieur ou égal à trente et dans la limite de cinq 
stagiaires lorsqu’il est inférieur à trente. Il peut limiter cette dérogation à des secteurs d’activités qu’il détermine. 
Pour l’appréciation de ces deux limites, il est tenu compte de l’ensemble des personnes accueillies au titre des 
stages et des périodes de formation en milieu professionnel. 

« Art. R. 124-12. – Pour l’application des articles R. 124-10 et R. 124-11, l’effectif est égal : 
« 1o Au nombre des personnes physiques employées dans l’organisme d’accueil au dernier jour du mois civil 

précédant la période sur laquelle est appréciée la condition ; 
« 2o A la moyenne sur les douze mois précédents du nombre des personnes mentionnées au 1o, si elle est 

supérieure au nombre mentionné au 1o. 
« Pour les administrations et établissements publics administratifs, l’effectif s’entend de l’ensemble des 

personnels exerçant leurs fonctions dans l’organisme d’accueil, apprécié selon les modalités définies au présent 
article. 

« Art. R. 124-13. – Une même personne ne peut être désignée en qualité de tuteur dans un organisme d’accueil 
lorsqu’elle l’est déjà dans trois conventions de stage en cours d’exécution à la date à laquelle la désignation devrait 
prendre effet. » 

Art. 2. – A l’article R. 1221-26 du code du travail, après les mots : « le salarié », sont insérés les mots : « ou le 
stagiaire ». 

CHAPITRE II 
Dispositions relatives aux sanctions administratives 

Art. 3. – Après l’article D. 8113-3 du code du travail, il est inséré un article R. 8113-3-1 ainsi rédigé : 
« Art. R. 8113-3-1. – Pour l’application des dispositions des articles L. 124-8, L. 124-10, L. 124-13, L. 124-14 

et du premier alinéa de l’article L. 124-9 du code de l’éducation, l’organisme d’accueil ou l’établissement 
d’enseignement communique, à leur demande, aux agents de contrôle de l’inspection du travail une copie de la 
convention de stage conclue avec le stagiaire. » 

Art. 4. – La section 2 du chapitre V du titre Ier du livre Ier de la huitième partie du code du travail est complétée 
par une sous-section 2 ainsi rédigée : 

« Sous-section 2 
« Accueil et encadrement des stagiaires 

« Art. R. 8115-6. – Les manquements mentionnés à l’article R. 8115-1 sont ceux résultant de la 
méconnaissance des articles L. 124-8, L. 124-14 et du premier alinéa de l’article L. 124-9 du code de l’éducation. 

« Pour fixer le montant de l’amende applicable aux manquements des articles L. 124-8, L. 124-14 et du premier 
alinéa de l’article L. 124-9 du code de l’éducation, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la 
consommation, du travail et de l’emploi tient compte des éléments du rapport prévu à l’article R. 8115-1, des 
circonstances de fait, notamment, du caractère réitéré du manquement, de la proportion de stagiaires par rapport à 
l’effectif tel que défini à l’article R. 124-12 du code de l’éducation, de la situation économique, sociale et financière 
de l’établissement, ainsi que le cas échéant, de la commission d’autres infractions. 

« Le débiteur de l’amende administrative prévue à l’article L. 124-17 est l’organisme d’accueil du stagiaire. » 
Art. 5. – A l’article R. 8322-2 du code du travail, après la référence : « R. 8115-4, », il est inséré la référence : 

« R. 8115-6 ». 

CHAPITRE III 
Dispositions finales 

Art. 6. – Les dispositions des articles R. 124-10 à R. 124-13 du code de l’éducation sont applicables aux 
conventions conclues postérieurement à la publication du présent décret au Journal officiel. 
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Art. 7. – La ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, la ministre du 
travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et le ministre de l’agriculture, de 
l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. 

Fait le 26 octobre 2015. 
MANUEL VALLS 

Par le Premier ministre : 

La ministre du travail, de l’emploi, 
de la formation professionnelle 

et du dialogue social, 
MYRIAM EL KHOMRI 

La ministre de l’éducation nationale, 
de l’enseignement supérieur 

et de la recherche, 
NAJAT VALLAUD-BELKACEM 

Le ministre de l’agriculture, 
de l’agroalimentaire et de la forêt, 

porte-parole du Gouvernement, 
STÉPHANE LE FOLL   
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Wednesday, April 7, 2021 at 10:08:02 PM Central European Summer Time

Page 1 of 1

Objet: Demande d'accueil n° 935 déposée par Sylvie Bégu

Date: mercredi 24 mars 2021 à 11:38:17 heure normale d’Europe centrale

De: Demande commande ICGM: No Reply

À: Service informaNque ICGM, Adrien Aubert, Christophe Dorandeu, Jean-Olivier Durand, Pascale
Guiffrey

Bonjour,

La procédure de recrutement n° 935 est complète.

Lorsque la personne sera arrivée, elle devra valider son accueil auprès de Catherine Andreux en
la contactant sur l’adresse icgm-rh@umontpellier.fr,puis de l'AP et de l'informaticien.

Accès à l'application

Identification du demandeur

Demandeur Sylvie Bégu
Adresse de messagerie sylvie.begu@enscm.fr
Téléphone/poste 04 11 75 94 43
Équipe D1

Objet de l'accueil

Objet de l'accueil formulation et caracterisation projet ANR Lipopheret

Date de l'accueil

Dates prévisionnelles 2021-03-01-2021-06-30

Détails sur l'accueil

Type de recrutement Stagiaire: 3e, Licence, Master
Personne recrutée claire desmarty

mailto:icgm-rh@umontpellier.fr
https://www.icgm.fr/SILabo/index.php
Pascale Guiffrey
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RAPPORT INCIDENT ICGM BATIMENT 17 
Émis à Montpellier, le 9 avril 2021 
Par S.C.P.R. 

 
Objet : Chute de pilulier contenant du bromure de benzyle au 1er étage du bâtiment 17  
 
 
Date de la réunion : 26 mars 2021 
 
 
Lieu : Bâtiment 17, 1er étage –  campus Triolet 
 
 
Organisateurs : Chahrazed Ould-Ahmed- Pascale Guiffrey  
 

 
Destinataires : 
 
Participants : 
  
        
   Pascale GUIFREY                                       Assistante de prévention référente 

Nicolas BRUN                                             Assistant de prévention  
Jean Olivier DURAND                                Assistant de Prévention  

 Chahrazed OULD-AHMED             SCPR  
  
 
En copie : 
 
           Romain JACQUET, Directeur Général des Services 
           Eric CLOT, Directeur de l’ICGM 

Ludivine RUGANI, Conseillère de prévention 
Valérie BULTEL, Secrétaire du CHSCT 

 
 
 
1/ Etat des faits 
 
2/ Arbre des causes  
 
3/ Observations relatives à la mise en place des moyens de prévention immédiats 
 
4/ Mesures proposées  
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1/ ÉTAT DES FAITS : 

Intitulé :  Institut Charles GERHARDT Montpellier 
Nom du Directeur : Eric CLOT 
Nom des Assistants de Prévention : Jean Olivier DURAND – Nicolas BRUN 
 

Localisation 
Bâtiment 17  
Réglementation : 

 Code du travail   ERP 
   Type :   Catégorie :  
 
Le 24 mars 2021 : 
 
Le SCPR, a reçu une copie du registre SST signalant un incident avec le bromure de benzyle 
dans le laboratoire de l’ICGM situé au 1er étage du bâtiment 17. 
Un pilulier contenant 3 ml de bromure de benzyle, un produit chimique ayant un effet 
lacrymogène, est tombé par terre et s’est cassé nécessitant l’ouverture des fenêtres et 
l’évacuation du personnel présent dans le laboratoire. 
Le SCPR se déplace sur site le 26 mars pour établir un arbre des causes. 
Le SCPR note des observations relatives à la mise en place des moyens de prévention lors 
de l’incident, elles sont reportées au paragraphe 3 de ce rapport. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
2/ ARBRE DES CAUSES BAT 17 DEVERSEMENT DE BROMURE DE BENZYLE 
 
 
 
  

Un pilulier contenant 
du Bromure de benzyle 

cassé par terre 

Déversement de 
Bromure de 
benzyle par 

terre  

Chute du pilulier 

Etudiante 
manipulant le 

contenant du pilulier  

Pilulier en verre ? 

Pilulier sous la 
hotte 

Manipule sous la 
hotte 

Manipulation 
effectuée tous les 

3mois 

Formation des 
nouveaux entrants 
sur cette 
manipulation ? 

Registre entrée 
sortie : Non  Lieu de stockage : 

Réfrigérateur 

Nettoyage de la 
paillasse de la 

hotte 

Pilulier dépourvu 
de support de 

protection ou bac 
de rétention. 

Contrôle 
périodique de la 

hotte Ok 

Réfrigérateur non 
fermé à clé  

Oui par le 
l’application NEO 
du CNRS 
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3/ MOYENS DE PREVENTIONS MIS EN PLACE LORS DE L’INCIDENT :  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moyen mis en place Observation interne Observation SCPR 
Ouverture des fenêtres 

 
 
Y a-t-il une procédure d’évacuation en 
cas renversement accidentel de ce type 
de produit ? 

Evacuation des personnes 
 

Entrée sur les lieux au bout de 20 
minutes pour neutraliser la solution 
muni de masque à cartouche 

Présence de masque à cartouche en 
quantité insuffisante 

 

Produit absorbé par la vermiculite et  
L’utilisation de NaOH pour neutraliser le 
Bromure de Benzyle 

Opération réalisée par un permanent  Procédure de décontamination selon 
la FDS :  
Dangers chimiques :  
Réagit violemment avec les bases,  
Ramasser avec 
un absorbant pour liquides, par 
exemple le Chemizorb 
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4/ MESURES PROPOSEES : 

Action  Comment 
 

QUI Délais 

Pilulier  Mettre en place un bac de rétention ou un support retenant les 
flacons ou piluliers en verre 

 

ICGM Immédiat 

Epi  Acheter des masques à cartouches en quantité suffisante et les 
placer à proximité immédiate du poste de travail.  
Porter une blouse, gants et lunettes et chaussures de sécurité 
pour toute manipulation. 

 

ICGM Immédiat 

Paillasse Veiller à ranger et ou évacuer tout produit sur la paillasse avant 
son nettoyage. 
Veiller à ne pas encombrer la paillasse. 

 
Les 
manipulateurs 
de l’ICGM 

À chaque 
manipulation 

Neutralisation du 
Bromure de 
benzyle 

Selon la FDS : Ramasser avec un absorbant pour liquides, par 
exemple le Chemizorb®. Evacuer pour élimination. 

 ICGM  Immédiat 

Lieu de stockage  Equiper le lieu de stockage d’une fermeture à clé 
Mettre en place un registre des entrées et sorties des produits 
soumis à règlementation spéciale 

 ICGM Immédiat 

Formation 
nouveaux entrants 

Compléter la formation des nouveaux entrants avec une séance 
de formation à la prévention des risques au poste de travail. 

 ICGM Immédiat 

Affichage Afficher les consignes de sécurité et d’évacuation à côté du 
poste du travail. 

 ICGM Immédiat 
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Chahrazed Ould-Ahmed 

SCPR  



Chemizorb® absorbents
The fast, safe and easy way to  
clear up chemical spills

SOAK  
  IT UP

The life science business 
of Merck operates as 
MilliporeSigma in the  
U.S. and Canada.

Pascale Guiffrey
PJ 5



Handling
All Chemizorb® absorbents are used in a similar way:

1. Cover spilled liquids with sufficient absorbent

2. Use a spatula, spoon, or small shovel to mix the 
absorbent and spilled liquid

3. Wait until neutralization and absorption processes  
are complete 
 

4. Collect the used absorbent in a polyethylene  
(PE) bag

5. Thoroughly clean contaminated surface with  
plenty of water

Specific usage instructions are provided on each product’s label.

Chemizorb® absorbents for spilled liquids
With Chemizorb® absorbents, you can clear away aggressive or unpleasant liquids quickly and 
safely. Our fast-acting absorbents consist of porous mineral or synthetic copolymers that  
are chemically inert, and capable of absorbing up to 400% of their own weight in liquid.

SPILLS HAPPEN

Features & Benefits

 Easy dosing

Wide bottle neck and integrated 
handle facilitate

 Prompt action

The red Chemizorb® absorbents  
bottle is quickly recognizable  
in emergencies

 Rapid safety

Chemizorb® absorbents can be 
distributed directly over the spilled 
liquid, and requires no accessories

 Personal protection

Quick adsorption reduces time 
exposed to the spilled chemical

 Cost efficiency

Thanks to its high capacity,  
less absorbents is needed for  
each application

 

 Simple disposal

Used absorbed is placed in a PE  
bag and disposed of according to 
company and national guidelines

 Clear process monitoring

The pH indicator allows you  
to easily keep track of the 
neutralization process

Disposal
The used absorbent should be collected in a polyethylene bag, and sent for disposal in accordance with  
the company regulations and national guidelines for the hazardous products in question.
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Packaging
The HPDE bottle for Chemizorb® absorbents is 
specially designed to facilitate cleanup work. Its 
wide neck allows easy dispensing straight from the  
bottle, while its integrated handle ensures comfortable  
transport and dosage. In emergencies, its bright red 
color stands out among other HPDE bottles. 

To avoid errors, the packaging’s label and shape clearly  
indicate the product type and name, even during 
the application process. The different product types 
of Chemizorb® absorbents can be easily and safely 
identified by their specific label colors.
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Allrounder

• • • • • • • • • •

More suitable to use in calm areas or  
inside (Dust formation!). Bromine must 
first be treated with thiosulfate solution. 
Hydrofluoric acid with sodium hydroxide 
solution before applying.

Chemizorb® 
Powder 1.02051 Page 06

• • • • • • • • •

More suitable to use e.g. in draughty  
rooms or outside. Bromine must first  
be treated with thiosulfate solution. 
Hydrofluoric acid with sodium hydroxide 
solution before applying.

Not suitable for viscous oils

Chemizorb® 
Granules 1.01568 Page 06

Specialists

• • (•)1 • • Acidic 
salt

Blue to  
pale 
blue

• Chemizorb® OH- 1.01596 Page 08

• • • (•)2 • • Calcium 
salt

Red to 
pale 
yellow

• Not suitable for Hydrofluoric acid Chemizorb® H+ 1.02491 Page 09

• • • • Alkaline Red to 
rose • Chemizorb® HF 1.01591 Page 09

1 alkaline aqueous solution
2 acetic aqueous solution

PRODUCT INFORMATION
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Spilled substance Type Neutralization Additional information
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More suitable to use in calm areas or  
inside (Dust formation!). Bromine must 
first be treated with thiosulfate solution. 
Hydrofluoric acid with sodium hydroxide 
solution before applying.

Chemizorb® 
Powder 1.02051 Page 06

• • • • • • • • •

More suitable to use e.g. in draughty  
rooms or outside. Bromine must first  
be treated with thiosulfate solution. 
Hydrofluoric acid with sodium hydroxide 
solution before applying.

Not suitable for viscous oils

Chemizorb® 
Granules 1.01568 Page 06

Specialists

• • (•)1 • • Acidic 
salt

Blue to  
pale 
blue

• Chemizorb® OH- 1.01596 Page 08

• • • (•)2 • • Calcium 
salt

Red to 
pale 
yellow

• Not suitable for Hydrofluoric acid Chemizorb® H+ 1.02491 Page 09

• • • • Alkaline Red to 
rose • Chemizorb® HF 1.01591 Page 09
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Chemizorb® Powder
Absorbent for spilled liquids

Ordering information

Pack size Packaging Cat. No.

500 g PE bottle 1.02051.0500

25 kg Fibre carton 1.02051.9025

General information

The powder form possess a slightly higher 
absorbance capacity than the granules.

Suitable for: concentrated acids and alkalis, acid 
chlorides, aqueous solutions, organic solvents, and 
paraffin oils.

Ordering information

Pack size Packaging Cat. No.

1 kg PE bottle 1.01568.1000

5 kg Bucket, plastic 1.01568.5000

20 kg Paper sack 1.01568.9020

20 kg PE drum 1.01568.9021

General information

The granulates are more suitable for areas where 
the powder form cannot be used due to its finer 
particle size, e.g. draughty rooms or outdoors.

Suitable for: concentrated acids and alkalis, acid 
chlorides, aqueous solutions, organic solvents, and 
paraffin oils.

Not suitable for: viscous oils

Quick help for multiple spillages
Chemizorb® powder and granules are insoluble in water and all other media that are liquid at 
room temperature. These “all-rounders” are suitable for removing almost any type of liquid 
spills, such as acids, alkalis, organic solvents and oils. 

Dosage
The required amount of Chemizorb® absorbents powder or granules depends on the type and quantity of the 
spilled liquid. Chemizorb® absorbents should be added until the spill is completely absorbed.

Absorbance capacity

Aqueous solution
1–2 times its own weight

Organic solvent/oil
2–4 times its own weight 

Absorbance capacity
100% of its own weight

Chemizorb® Granules
Absorbent for spilled liquids

ONE FOR ALL
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BULK UP
 to meet the challenge!
Whether in the lab, production plant or warehouse, any chemical spill is a 
problem. And, the bigger the spill, the greater the risk of personal injury 
and other hazards. 

With Chemizorb® absorbents, you’re always prepared. Our absorbents are 
available in different pack sizes and materials to help you overcome the 
challenges of spills — great or small.
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Use the specialists
We offer specific absorbents for alkalis, acids, and hydrofluoric acid. 
Each contains special carrier materials, water-soluble neutralizers, and 
pH indicators. Chemizorb® “Specialists” consist of a mineral or synthetic 
copolymer as the absorbent, and an acidic or alkaline salt as the neutralizer. 
The admixed pH indicators allow you to visually monitor the neutralization 
process of neutralization of the spilled acid or alkalis. 

Dosage
The amount of Chemizorb® absorbents needed for alkalis, acids, and hydrofluoric acid depends 
on the type, quantity and concentrations of the spilled chemical. 

Recommended absorbent quantities are provided for different liquids. However, sufficient 
Chemizorb® absorbents should be added in each case until the spilled liquid is completely absorbed.

Please note that the reaction may generate heat and gas.

Ordering information

Pack size Packaging Cat. No.

1 kg  PE bottle 1.01596.1000

 
General information

Suitable for: diluted and concentrated alkalis 

Color change

Blue to pale blue

Absorbance capacity
100 g  
NaOH 25% requires

~120 g Chemizorb® OH–

Chemizorb® OH–

Absorbent and neutralizer for  
spilled alkalis, with indicator

MAKE USE OF  
OUR EXPERIENCE
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Ordering information

Pack size Packaging Cat. No.

3 L PE bottle 1.02491.3000

16 L Bucket 1.02491.9016

General information

Suitable for: diluted and concentrated acids

Not suitable for: Hydrofluoric acid

Color change

Red to pale yellow

Ordering information

Pack size Packaging Cat. No.

1 kg PE bottle 1.01591.1000

General information

Suitable for: hydrofluoric acid, and other 
diluted or semi-concentrated acids

Chemizorb® HF should be added until a dry 
powder mixture is obtained. 

Color change

Red to rose

Absorbance capacity
150 g  
HCl 25% requires 

~200 g Chemizorb® H+ 

Absorbance capacity
100 g  
HNO3 25% requires

~160 g Chemizorb® HF

Chemizorb® H+

Absorbent and neutralizer for  
spilled acids, with indicator

Chemizorb® HF
Absorbent and neutralizer for  
spilled hydrofluoric acid,  
with indicator
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Handling
1. Suction off all mercury droplets using the pipette

2. Empty pipette contents into the mercury bottle

3. Strew a layer of reagent 1 on all remaining mercury

4. Spray the reagent-covered area with reagent 2

5. Allow 15 to 30 minutes’ reaction time

6. Using a small shovel and spatula, remove  
the mercury-containing absorbent and place  
it in the small tub

7. Wipe away any remaining material 

8. Place all tools and working materials into  
the large can

All-in-one kit for mercury
Chemizorb® Hg is an all-inclusive set of reagents and auxiliaries for safe, 
complete removal of mercury drops, and traces of elementary mercury.  
The reagents included in the kit are sufficient for decontamination an area  
of roughly one square meter.

BE PREPARED

Features and Benefits

Easy-to-use

Kit includes clear, visual instructions for  
safe decontamination

Ready

All reagents and accessories needed are  
stored in one case

Portable

Case’s light weight and integrated handle  
facilitate transportation

Safe

Accessories help prevent any contact with  
the hazardous product

Disposal
The mercury-containing material should be disposed of as special waste in accordance with official regulations  
for hazardous products.
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Ordering information

Product Pack size Packaging Cat. No.

Chemizorb® Hg Reagents and accessories for absorption of mercury 1 set PE case 1.12576.0001

Complete kit consiting of

500 g of reagent 1, 100 mL of reagent 2, one small tub, one large disposal can, protective gloves, …  

Product Pack size Packaging Cat. No.

Chemizorb® Hg Reagents refill pack for Cat. No. 1.12576.0001 1 set PE can 1.01569.0001

Reagents refill set consisting of

500 g of reagent 1, 100 mL of reagent 2  

Chemizorb® Hg
Reagents and accessories for absorption of mercury

Learn more SigmaAldrich.com/chemizorb
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We provide information and advice to our 
customers to the best of our knowledge and 
ability, but without obligation or liability.  
Existing laws and regulations are to be  
observed in all cases by our customers.  
This also applies in respect to any rights  
of third parties. Our information and  
advice do not relieve our customers of  
their own responsibility for checking  
the suitability of our products for  
the envisaged purpose.

Lit. No. PB8652EN00
2017 - 06788
03/2018

  erck a , armstadt, ermany and or its affiliates. ll Rights Reserved. erck,  
the vibrant , Chemizorb and Supelco are trademarks of erck a , armstadt, ermany  
or its affiliates. ll other trademarks are the property of their respective owners.  

etailed information on trademarks is available via publicly accessible resources.

To place an order or receive technical assistance in Europe, please call Customer Service:
France: 0825 045 645  
Germany: 069 86798021 
 Italy: 848 845 645  

Spain: 901 516 645 Option 1  
Switzerland: 0848 645 645  
United Kingdom: 0870 900 4645

For other countries across Europe,  please call: +44 (0) 115 943 0840   
Or visit: erc illi ore co o ces 
For Technical Service visit:  erc illi ore co tec ser ice

Merck KGaA
Frankfurter Strasse 250  
64293 Darmstadt, Germany

MerckMillipore.com

http://www.merckmillipore.com/offices
http://www.merckmillipore.com/techservice
http://www.merckmillipore.com


                                                                                Le directeur de l'institut
   
                                                                                Dossier suivi par :
                                                                                Charles DRENNES - 01.44.96.41.05
                                                                                Mèl : charles.drennes@cnrs-dir.fr
                                                                                REF : JM/CL/CD/2021
                                                                                Paris, le 19 mars 2021

M. Eric CLOT
UMR5253 - ICGM
UNIV MONTPELLIER
Bâtiment 17 - 1er étage CC 1700
Place Eugène Bataillon
34095 MONTPELLIER CEDEX 5

Objet : Attribution de crédits 2021 en fonctionnement, équipement, investissement (FEI)
    
Monsieur le directeur, Cher collègue,
           
 
   L'Institut  de  chimie  du  CNRS poursuit  en  2021  sa  vaste  opération  de  mise  en  conformité  des
équipements et installations des unités de chimie, au regard de la sécurité des personnes et des biens
et de la protection de l'environnement.
          
            S'agissant de votre unité, l'INC a décidé cette année de participer à hauteur de 5 000 € HT au
financement de l'équipement suivant : 

    •  1 générateur hydrogène
           
            Les crédits correspondants vous ont été notifiés parallèlement dans BFC. Il appartient à la
délégation dont vous relevez de procéder à leur mise en place.
           
            Je vous remercie de respecter le choix d'équipements arrêté dans le présent courrier et de
veiller à réaliser cette opération avant la fin de l'année en étroite coordination avec l'ingénieur régional
de prévention et  de sécurité  de la  délégation.  L'Institut  de chimie et  la  coordination nationale de
prévention sécurité  au CNRS feront  en fin  d'année un bilan de cette opération.
           
Je vous prie d'agréer, Monsieur le directeur, Cher collègue, l'expression de ma considération distinguée.

Le Directeur de l'Institut de Chimie

Jacques MADDALUNO

                                           Copie : Délégation Occitanie Est

Pascale Guiffrey
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Intégrer les RPS dans EVRP 

Une nouvelle version du logiciel EVRP a été installée. Vous avez maintenant la possibilité 
d’intégrer les Risques Psychosociaux dans l’application.  

Jusqu’à présent, l’application EVRP vous permettait l’identification des RPS via le facteur 
« conditions de vie au travail » ; à présent les 6 facteurs de risque des RPS sont disponibles 
dans l’outil. 

FACTEURS RPS SOUS FACTEURS 

Exigences du 
travail 

Quantité de travail Volume de tâches à réaliser par agent en fonction du 
temps de travail. 

Pression temporelle Horaires atypiques, sentiment de ne pas avoir assez de 
temps pour faire son travail , notion d’urgence. 

Complexité Difficulté Complexité des missions exercées / Organisation du 
travail (polyvalence, suppléances). 

Conciliation travail – 
hors travail 

Vie professionnelle et vie familiale, éloignement 
domicile/travail. 

 

Exigences 
émotionnelles 

(concerne les agents 
en contact direct avec 

le public) 

Empathie, contact de la 
souffrance 

Contact avec la détresse sociale et la souffrance sous 
toutes ses formes. 

Devoir cacher ses 
émotions 

Maitriser ses émotions et faire « bonne figure » face au 
public. 

Peur au travail Risque d’agressions verbales ou physiques, sentiment 
de peur en allant au travail, facteur de tension. 

Relation au public 
Le contact avec le public est potentiellement sources de 
tension plus ou moins fréquentes et d’intensités 
variables. 

 

Autonomie, 
marges de 
manœuvre 

Autonomie procédurale Procédures de travail sous pression du risque juridique. 
Proximité de la sphère politique. 

Participation, 
représentation 

Possibilité de donner son avis, d’exprimer ses attentes 
et d’être écouté. 

Utilisation et 
accroissement des 

compétences. 

Possibilité d’acquérir, de développer et d’utiliser ses 
compétences, accès à la formation professionnelle, 
mises en situations apprenantes et accéder à des 
promotions.  

 

Rapports sociaux, 
relations de travail 

Coopération, soutien 
Notions d’équipes préservées ; à l’inverse facteur de 
risque grave dans les situations d’isolement ou mise à 
l’écart du collectif de travail. 

Conflits, harcèlement 
Aider les agents à faire face aux difficultés. Soutiens de 
la hiérarchie face aux signes de dénigrement ou 
d’agression. 

Reconnaissance Sentiment d’utilité du travail effectué, soutien social. 

Leadership (clarté, 
pilotage du 

changement) 
Capacité et volonté de la hiérarchie de soutenir les 
agents dans leurs missions. 
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Conflits de valeurs 
Conflits éthiques Inadéquation entre les convictions (éthique) et le 

quotidien (sens du service). 

Qualité empêchée 
Sentiment de contradiction entre ce que les agents 
vivent au quotidien et ce qu’ils estimeraient nécessaire 
pour faire un travail conforme avec leurs convictions. 

 

Insécurité socio -
économique 

Sécurité de l'emploi, de 
la carrière 

L’insécurité ressentie peut être générée par l’évolution 
du cadre de travail des agents, de ses missions et de la 
localisation géographique de son activité. 

Soutenabilité Sentiment de soutenabilité de son travail tout au long de 
sa carrière. 

 

L’application EVRP permet toujours l’identification du facteur « conditions de vie au travail ».  

Vous avez maintenant la possibilité de transférer les informations dans les nouveaux facteurs 
de risques RPS.  

Si aucun facteur de risque n’a été renseigné auparavant, nous vous conseillons alors de 
privilégier l’intégration de ces données dans les FACTEURS RPS.  

 

Exemple : saisie d’un risque RPS  
Choix du facteur de risque « RPS_Exigences émotionnelles » et sous-facteur « relation au public » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ces sous facteurs permettent de qualifier un risque dans un contexte de RPS.  

 Calcul de la cotation : Il est conseillé de laisser « sans Objet » pour les mesures 
individuelles et moyens de secours. 

 

 

 

 

 
 



 3 

Description du risque 

EVRP donne toute latitude à l'assistant de prévention ou à toute autre personne concernée par 
l’évaluation des risques professionnels, notamment les RPS, de formaliser plus précisément la 
situation dans les champs : modalités d'exposition, moyen de prévention en place et 
carences / dysfonctionnements. 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Proposition d’action 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La proposition d’action permettant de prévenir les risques considérés peut ainsi être décrite 
dans l’outil et être intégrée dans le programme de prévention du document unique d’évaluation 
des risques professionnels.  

Déclaration du DUER 
Après la validation des risques et des propositions d’actions, puis la déclaration du document 
unique les informations sont retranscrites dans l’inventaire des risques et le programme 
d’actions de prévention de la structure.  
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Dépasser les frontières 
Advancing the frontiers 

 
Réf. : CNPS / 21.0x 
Objet : Déclaration des substances à l’état nanoparticulaire – Code de l’environnement 

La loi 2010-788 du 12 juillet 2010 dite « Grenelle II » portant engagement national pour 
l'environnement a modifié le code de l’environnement en ajoutant un cadre législatif concernant les 
substances à l’état nanoparticulaire1. À partir du 1er janvier 2013, les fabricants, importateurs et 
distributeurs de substances à l’état nanoparticulaire devront en déclarer leurs quantités et leurs usages 
pour l’exercice de l’année N-1. Cette déclaration doit être effectuée auprès de l’Agence nationale de 
sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES) avant le 1er mai de 
chaque année. Cette réglementation s’impose au CNRS en tant qu’établissement de recherche public 
pouvant fabriquer voire importer ou distribuer2 des substances à l’état nanoparticulaire.  

L’ensemble des informations ainsi collectées par l’ANSES seront mises à la disposition du public 
(identité, quantités et usages de ces substances, ainsi que l'identité des utilisateurs professionnels). 

De plus, cette réglementation prévoit la transmission, à la demande du Ministère de l’Ecologie, du 
Développement durable et de l’Energie, de toutes les informations disponibles relatives aux dangers 
de ces substances et aux expositions auxquelles elles sont susceptibles de conduire, ou utiles à 
l'évaluation des risques sur la santé et l'environnement3.  

                                                        
1Substance telle que définie à l'article 3 du règlement (CE) n° 1907/2006, fabriquée intentionnellement à l'échelle 
nanométrique, contenant des particules, non liées ou sous forme d'agrégat ou sous forme d'agglomérat, dont une proportion 
minimale (fixée à 50 % de la distribution des tailles en nombre par l’arrêté du 6 août 2012 relatif au contenu et aux conditions 
de présentation de la déclaration annuelle des substances à l’état nanoparticulaire) des particules, dans la distribution des 
tailles en nombre, présentent une ou plusieurs dimensions externes se situant entre 1 nm et 100 nm [Article R 523-12 du 
code de l’environnement]. Cette substance peut être en l’état ou contenue dans un mélange sans y être liée ou dans un 
matériau destiné à rejeter cette substance dans des conditions normales ou raisonnablement prévisibles d’utilisation. 
2Définitions à l’article R. 523-12 du code de l’environnement (voir en annexe de la présente note). 
3Selon l’article L. 523-2 du code de l’environnement. 

Notice à l’attention de  
 

Mesdames et Messieurs  
les Directeurs d’unité mettant en œuvre des 

nanomatériaux 

Paris, le  

Dossier suivi par M. MONCOQ, chargé de mission pour la prévention des risques liés à la mise en œuvre des 
nanomatériaux auprès de la coordination nationale de prévention et de sécurité (damien.moncoq@dr8.cnrs.fr) 
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Cependant, lorsque la fabrication, l’importation ou la distribution est réalisée dans le cadre d’une 
activité de recherche et développement scientifiques, sans mise sur le marché4, la déclaration peut 
être simplifiée et unique pour un organisme de recherche. Cette déclaration unique pour le CNRS sera 
donc effectuée chaque année avant le 1er mai par la direction du CNRS sur la base des éléments 
préparés par le chargé de mission pour la prévention des risques liés à la manipulation de 
nanomatériaux. 

Il est essentiel de mettre à jour l’inventaire des nanomatériaux mené depuis 2013 dans les 
unités de recherche hébergées par le CNRS (les activités concernées par cette réglementation, qui 
sont menées dans des unités de recherche hébergées par des établissements partenaires, seront 
réalisés par leur soins5). Pour réaliser une première démarche d’inventaire, un fichier Excel est 
disponible sur le site internet de la CNPS (http://www.dgdr.cnrs.fr/cnps/default.htm). 

Ainsi, dès lors que vos activités concernent des locaux hébergés par le CNRS et sans notion 
de seuil, je vous remercie de retourner avant le 27 avril 2021, sous format électronique, le tableau 
Excel renseigné à M. MONCOQ (damien.moncoq@dr8.cnrs.fr) qui en effectuera la synthèse auprès 
de l’ANSES, et de m’en adresser une copie ainsi qu’au délégué régional.  

Pour les activités menées dans des locaux hébergés par des établissements partenaires, 
vous adresserez dans les mêmes délais votre inventaire au conseiller de prévention de cet 
établissement ainsi qu’une copie pour information à M. MONCOQ (damien.moncoq@dr8.cnrs.fr). 

 

 
Mme, M. le directeur(trice) de l’institut 

                                                        
4Article R. 523-14 du code de l’environnement. 
5Principe retenu par la Direction Générale pour la Recherche et l'Innovation du Ministère de l’enseignement supérieur et de la 
recherche et la Direction Générale de la Prévention des Risques du Ministère de la Transition écologique et solidaire. 
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ANNEXE 
Code de l'environnement  
Partie législative  
Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances  
Titre II : Produits chimiques, biocides et substances à l'état nanoparticulaire  
Chapitre III : Prévention des risques pour la santé et l'environnement résultant de l'exposition 
aux substances à l'état nanoparticulaire 
 

Article L. 523-1  
Les personnes qui fabriquent, importent ou distribuent des substances à l'état nanoparticulaire, 

en l'état ou contenues dans des mélanges sans y être liées, ou des matériaux destinés à rejeter de 
telles substances dans des conditions normales ou raisonnablement prévisibles d'utilisation déclarent 
périodiquement à l'autorité administrative, dans un objectif de traçabilité et d'information du public, 
l'identité, les quantités et les usages de ces substances, ainsi que l'identité des utilisateurs 
professionnels à qui elles les ont cédées à titre onéreux ou gratuit.  

Les informations relatives à l'identité et aux usages des substances ainsi déclarées sont mises à 
disposition du public dans les conditions fixées par l'article L. 521-7.  

L'autorité administrative peut prévoir des dérogations au deuxième alinéa du présent article 
lorsque cela est nécessaire à la sauvegarde des intérêts de la défense nationale.  

Les informations concernant l'identité des utilisateurs professionnels sont reconnues comme 
relevant du secret industriel et commercial et sont traitées conformément au II de l'article L. 521-7. 

 
Article L. 523-2  
Les personnes qui fabriquent, importent ou utilisent des substances mentionnées à l'article L. 

523-1 transmettent, à la demande de l'autorité administrative, toutes les informations disponibles 
relatives aux dangers de ces substances et aux expositions auxquelles elles sont susceptibles de 
conduire, ou utiles à l'évaluation des risques sur la santé et l'environnement. Ces informations sont 
mises à la disposition du public dans les conditions fixées à l'article L. 521-7. 

 
Article L. 523-3  
Les informations obtenues en application des articles L. 523-1 et L. 523-2 sont mises à la 

disposition des autorités de contrôle mentionnées à l'article L. 521-12, ainsi qu'à des organismes 
désignés par décret, notamment à des fins d'évaluation des risques. 

 
Article L. 523-4  
En cas de manquement aux obligations prévues aux articles L. 523-1 et L. 523-2, l'autorité 

administrative peut ordonner le paiement d'une amende au plus égale à 3 000 € et une astreinte 
journalière de 300 € courant à partir de la notification de la décision la fixant et jusqu'à la satisfaction de 
l'obligation.  

L'amende ne peut être prononcée plus d'un an à compter de la constatation des manquements.  
L'opposition à l'état exécutoire pris en application d'une astreinte ordonnée par l'autorité 

administrative devant le juge administratif n'a pas de caractère suspensif. 
 
Article L. 523-5  
Les articles L. 523-1 à L. 523-4 s'appliquent aux substances entrant dans la composition des 

produits mentionnés à l'article L. 522-1. 
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Code de l'environnement 
Partie réglementaire  
Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances  
Titre II : Produits chimiques, biocides et substances à l'état nanoparticulaire  
Chapitre IV : Prévention des risques pour la santé et l'environnement résultant de l'exposition  
aux substances à l'état nanoparticulaire  

 
Article R. 523-12  
Pour l'application du présent chapitre, on entend par :  
" Substance à l'état nanoparticulaire ” : substance telle que définie à l'article 3 du règlement (CE) 

n° 1907/2006, fabriquée intentionnellement à l'échelle nanométrique, contenant des particules, non 
liées ou sous forme d'agrégat ou sous forme d'agglomérat, dont une proportion minimale  des 
particules, dans la distribution des tailles en nombre, présentent une ou plusieurs dimensions externes 
se situant entre 1 nm et 100 nm.  

Cette proportion minimale peut être réduite dans des cas spécifiques lorsque cela se justifie pour 
des raisons tenant à la protection de l'environnement, à la santé publique, à la sécurité ou à la 
compétitivité. Elle est précisée par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de 
l'agriculture, de la santé, du travail et de l'industrie.  

Par dérogation à cette définition, les fullerènes, les flocons de graphène et les nanotubes de 
carbone à paroi simple présentant une ou plusieurs dimensions externes inférieures à 1 nm sont à 
considérer comme des substances à l'état nanoparticulaire.  

Aux fins de cette définition, les termes " particule ”, " agglomérat ” et " agrégat ” sont définis 
comme suit :  

a) On entend par " particule ” un fragment de matière possédant des contours physiques bien 
définis ;  

b) On entend par " agrégat ” une particule constituée de particules fortement liées ou fusionnées ;  
c) On entend par " agglomérat ” un amas de particules ou d'agrégats faiblement liés dont la 

surface externe globale correspond à la somme des surfaces de ses constituants individuels.  
" Substance à l'état nanoparticulaire contenue dans un mélange sans y être liée ” : substance à 

l'état nanoparticulaire incorporée intentionnellement dans un mélange dont elle est susceptible d'être 
extraite ou libérée dans des conditions normales ou raisonnablement prévisibles d'utilisation ;  

" Territoire ” : le territoire national, à l'exclusion de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie 
française, de Wallis-et-Futuna et des Terres australes et antarctiques françaises ;  

" Fabricant ” : toute personne fabriquant dans l'exercice de ses activités professionnelles sur le 
territoire, pour son propre usage ou en vue de leur cession à titre onéreux ou gratuit, une substance à 
l'état nanoparticulaire, en l'état ou contenue dans un mélange sans y être liée, ou un matériau destiné à 
rejeter une telle substance dans des conditions normales ou raisonnablement prévisibles d'utilisation ;  

" Importateur ” : toute personne qui introduit dans l'exercice de ses activités professionnelles sur 
le territoire une substance à l'état nanoparticulaire, en l'état ou contenue dans un mélange sans y être 
liée, ou un matériau destiné à rejeter une telle substance dans des conditions normales ou 
raisonnablement prévisibles d'utilisation, en provenance d'un autre Etat membre de l'Union européenne 
ou d'un Etat tiers ;  

" Distributeur ” : toute personne établie sur le territoire, y compris un détaillant, qui exécute des 
opérations de stockage et de cession à titre onéreux ou gratuit à des utilisateurs professionnels d'une 
substance à l'état nanoparticulaire, en l'état ou contenue dans un mélange sans y être liée, ou d'un 
matériau destiné à rejeter une telle substance dans des conditions normales ou raisonnablement 
prévisibles d'utilisation ;  
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" Utilisateur professionnel ” : toute personne établie sur le territoire, autre que le fabricant ou 
l'importateur, qui utilise, dans l'exercice de ses activités professionnelles une substance à l'état 
nanoparticulaire, en l'état ou contenue dans un mélange sans y être liée, ou un matériau destiné à 
rejeter une telle substance dans des conditions normales ou raisonnablement prévisibles d'utilisation ;  

" Recherche et développement scientifiques ” : toute activité d'expérimentation scientifique, 
d'analyse ou de recherche, telle que définie à l'article 3 du règlement (CE) n° 1907/2006 ;  

" Activités de recherche et de développement axées sur les produits et les processus ” : tout 
développement scientifique lié à l'élaboration de produits ou à la diversification des utilisations d'une 
substance, tel que défini à l'article 3 du règlement (CE) n° 1907/2006.  

 
Article R. 523-13  
Chaque fabricant, importateur et distributeur d'une substance à l'état nanoparticulaire, en l'état ou 

contenue dans un mélange sans y être liée, ou de matériaux destinés à rejeter cette substance dans 
des conditions normales ou raisonnablement prévisibles d'utilisation effectuent la déclaration exigée à 
l'article L. 523-1 dès lors qu'il produit, importe ou distribue au moins 100 grammes par an de cette 
substance.  

Cette déclaration est adressée chaque année, avant le 1er mai, au ministre chargé de 
l'environnement. Elle se rapporte à l'année civile précédente et mentionne les données exigées à 
l'article L. 523-1. La gestion des déclarations et des données qu'elles contiennent est confiée à l'Agence 
nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail.  

Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'agriculture, de la santé, du 
travail et de l'industrie précise le contenu et les conditions de présentation de cette déclaration. 

 
Article R. 523-14  
Lorsque la production, l'importation ou la distribution de la substance à l'état nanoparticulaire, en 

l'état ou contenue dans un mélange sans y être liée, ou de matériaux destinés à rejeter cette substance 
dans des conditions normales ou raisonnablement prévisibles d'utilisation, se fait dans le cadre d'une 
activité de recherche et développement scientifiques sans mise sur le marché, le déclarant peut se 
contenter de ne déclarer que son identité et le secteur d'activité concerné.  

 
Article R. 523-15  
Lorsque les fabricants, importateurs et distributeurs visés à l'article R. 523-13 sont des 

organismes publics de recherche, la déclaration qu'ils effectuent peut être une déclaration unique 
couvrant l'ensemble de leurs activités de recherche.  

Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et de la recherche précise le 
contenu et les conditions de présentation de cette déclaration unique. 

 
Article R. 523-16  
Si la déclaration mentionnée aux articles R. 523-13 à R. 523-15 est incomplète, l'Agence 

nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail demande au déclarant 
de la compléter ou d'apporter les précisions nécessaires dans un délai de deux mois. 

 
Article R. 523-17  
Les informations mentionnées à l'article L. 523-2 sont transmises à l'Agence nationale de sécurité 

sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail dans un délai de deux mois à compter de la 
réception du courrier adressé par le ministre chargé de l'environnement demandant leur 
communication. 
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Article R. 523-18  
Le déclarant mentionne les informations pour lesquelles il demande la confidentialité parce que 

leur mise à disposition du public porterait atteinte au secret industriel ou commercial ou à la propriété 
intellectuelle des résultats de recherche. Il justifie alors sa demande.  

Les informations contenues dans une demande de brevet demeurent confidentielles jusqu'à la 
publication de celui-ci dont le déclarant est tenu d'informer le ministre chargé de l'environnement lors de 
la déclaration suivante.  

Lorsque la production, l'importation ou la distribution de la substance à l'état nanoparticulaire, en 
l'état ou contenue dans un mélange sans y être liée, ou de matériaux destinés à rejeter cette substance 
dans des conditions normales ou raisonnablement prévisibles d'utilisation, se fait dans le cadre d'une 
activité de recherche et développement axée sur les produits et les processus sans mise sur le marché, 
les informations déclarées sont systématiquement considérées comme confidentielles, sans que le 
déclarant ait à en faire la demande.  

 
Article R. 523-19  
La mise à disposition du public prévue aux articles L. 523-1 et L. 523-2 est réalisée chaque 

année au plus tard six mois après la date limite de déclaration. 
 
Article R. 523-20  
Lorsqu'une personne tenue de faire une déclaration au titre de l'article L. 523-1 du code de 

l'environnement souhaite faire usage de la dérogation relative à la mise à disposition du public prévue 
au troisième alinéa de cet article, elle le signale dans sa déclaration. Elle transmet alors une demande 
justifiée de dérogation au ministre de la défense dans un délai maximum de cinq jours à compter de la 
date de la déclaration.  

La dérogation est accordée par décision du ministre de la défense. La dérogation est notifiée au 
demandeur et transmise à l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement 
et du travail. En l'absence de décision explicite à l'issue d'un délai de trois mois à compter de la 
réception de la demande, celle-ci est réputée rejetée.  

Un arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé de l'environnement précise les 
conditions de présentation et d'instruction des demandes de dérogation. 

 
Article R523-21 
Lorsqu'un fabricant, un importateur ou un distributeur n'a pas transmis la déclaration prévue à 

l'article L. 523-1 à l'échéance prévue par l'article R. 523-13 ou lorsque les informations demandées à un 
déclarant en application de l'article R. 523-16 ou celles demandées à un fabricant, un importateur ou un 
utilisateur en application de l'article R. 523-17 ne sont pas transmises aux échéances prévues par ces 
deux articles, le ministre chargé de l'environnement peut ordonner le paiement d'une amende au plus 
égale à 3 000 euros et une astreinte journalière de 300 euros courant à partir du jour de la décision la 
fixant et jusqu'à la satisfaction de l'obligation. 

 
 
Article D. 523-22  
Sont désignés, en application de l'article L. 523-3, comme organismes à la disposition desquels 

l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail peut mettre 
les informations obtenues en application des articles L. 523-1 et L. 523-2 : 

-l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ; 
-l'Institut national de veille sanitaire ; 
-l'Institut national de recherche et de sécurité ; 
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-l'Institut national de l'environnement industriel et des risques ; 
-les organismes chargés de la toxicovigilance mentionnés à l'article L. 1341-1 du code de la 

santé publique.  
Cette mise à disposition est effectuée, à la demande des organismes mentionnés plus haut, à 

des fins d'évaluation des risques et dans la limite des informations correspondant à leur domaine 
d'expertise.  

Les informations obtenues en application des articles L. 523-1 et L. 523-2 peuvent également 
être mises à disposition des observatoires régionaux des déchets par l'Agence nationale de sécurité 
sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail pour l'exercice de leurs missions et dans la 
limite des informations correspondant à leur domaine d'expertise. 

Ces organismes assurent la gestion de ces informations dans le respect des règles de protection 
et de confidentialité des données prévues à l'article L. 521-7. 

 



Wednesday, April 7, 2021 at 10:43:39 PM Central European Summer Time

Page 1 of 2

Objet: Re: ques(ons rela(ves aux incendies, évacua(ons et registres
Date: mardi 30 mars 2021 à 12:04:16 heure d’été d’Europe centrale
De: Pascale Guiffrey
À: MOREL Agathe, VINCENT Valerie, FOURNIER Hélène

Re,
 
Et merci pour ces réponses précises, on va donc commencer à y réfléchir.  CeVe liste évoluera au gré des
manips mais déjà un noyau de base nous donnera une indica(on.
 
Concernant les chargés d'évacua(on, est-ce que 2 au rez-de-chaussée et 4 à chaque étage te semble
raisonnable ? 2 IBMM et 2 ICGM pour les étages 1, 2 et 3 et 4 ICGM pour le dernier ?
 
Nous avions évoqué à l'occasion d'une visite avec Valérie la mise en place d'une réflexion commune sur
les Da(s, nous en avons plusieurs et allons les déménager.
Difficile encore de prévoir ce déménagement, il nous faut répondre à beaucoup d'interroga(ons au
préalable et avions conclu avec Valérie que c'était alors un peu prématuré (c'était vers septembre
octobre), je reste à votre disposi(on pour cela.
 
Et bon appé(t à toutes les trois
Pascale
 
 
 

De : Agathe Morel <Agathe.Morel@dr13.cnrs.fr>
Date : mardi 30 mars 2021 à 11:23
À : Pascale Guiffrey <pascale.guiffrey@enscm.fr>, Valérie Vincent <Valerie.Vincent@dr13.cnrs.fr>,
FOURNIER Hélène <Helene.FOURNIER@cnrs.fr>
Objet : RE: ques(ons rela(ves aux incendies, évacua(ons et registres
 
Bonjour Pascale,
Ci-dessous, les réponses à tes ques(ons.
 
De : Pascale Guiffrey <pascale.guiffrey@enscm.fr> 
Envoyé : mardi 30 mars 2021 10:48
À : VINCENT Valerie <Valerie.Vincent@dr13.cnrs.fr>; FOURNIER Hélène <Helene.FOURNIER@cnrs.fr>;
MOREL Agathe <Agathe.Morel@dr13.cnrs.fr>
Objet : ques(ons rela(ves aux incendies, évacua(ons et registres
 
Bonjour mesdames,
 
Nous avions évoqué en GT PAE les forma(ons aux manipula(ons ex(ncteurs, je sais que vous planchez
dessus.
 
Je reviens vers vous pour des ques(ons complémentaires :
1 - Est-ce que c'est vous qui préparez les plans d'évacua(ons qui sont affichés un peu partout dans les
bâ(ments/circula(ons/ascenseurs ? : oui, les plans d’évacua(on sont prévus dans le projet BALARD
2 – est-ce que nous/vous devons prévoir des SSIAP ? et/ou équipiers de 1ère interven(on ? et/ou guides
files/serres files ? SST ? à prévoir au PFU ? ou bien cela relève-t-il également d'une poli(que de site ? Pas
de SSIAP ou  équipier de 1er interven(on. En revanche, il faudra effec(vement prévoir des personnes
guides files / serres files. Nous regroupons les 2 terminologie et u(lisons le terme de chargé d’évacua(on.
Concernant la forma(on, le service préven(on s’en charge. Il s’agit d’une poli(que de site. Idem pour les
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secoursite, nous organisons des forma(ons PSC1.
3 – Est-ce que vous faites des exercices de confinement (type alarme intrusion et aVentat) ? Pas encore,
mais ça devrait arriver. Piloté par le site.
4 – Quelle est la procédure en cas de venue sur site hors période (nuit / week-end / jour férié) ? peut-être
la mise à disposi(on d'un Da( à l'entrée ? Nous meVons en place une organisa(on stricte actuellement :
pas de travail hors heures ouvrables.
Si des ac(vités nécessitent impéra(vement la venue d’une personne hors heures ouvrables, valida(on du
DU obligatoire et remise d’un DATI à la loge. D’ores et déjà, vous pourriez commencer à réfléchir à lister
les ac(vités de vos labo qui nécessitent la venue d’un personnel sur site hors heures ouvrables.
Nous en reparlerons,
Bonne journée
Agathe
 
 
D'avance merci et bonne journée à toutes les trois
Pascale
 
 
 
-- 
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1. OBJET DU DOCUMENT 

 

Établir un document face à la recrudescence des odeurs sur l’université. 

Il est à considérer que les chefs d’équipes et manipulateurs de produits chimiques sont 
des « sachants » et qu’ils sont les mieux informés sur les différentes manipulations 
effectuées dans leurs laboratoires. 

En cas d’un ressenti d’une odeur de produits chimiques dans un laboratoire ce 
protocole doit-être appliqué. 

 

2. GLOSSAIRE – DEFINITION 

 

 

3. ROLES / RESPONSABILITES 

 

L’agent : Il alerte la direction et l’Assistant de Prévention en cas de problème d’odeur.  
Droits et devoirs fonctionnaire. 

La sécurité est l’affaire de tous et de la responsabilité de chacun. 

  

L’Assistant de Prévention – Missions : Il est chargé d’assister et de conseiller le directeur 
d’unité dans la mise en œuvre des règles d’hygiène et de sécurité au travail. 

 

Le Directeur D’unité – Responsabilités : Il est chargé de la sécurité des agents et usagers 
de sa structure. 

 

La Direction du Patrimoine Immobilier : Il aide à la recherche de l’origine d’une odeur si 
celle-ci n’a pas été identifiée et localisée par les acteurs sur place. 
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Le Service Conseil et Prévention des Risques : Il apporte son aide à la recherche de 
l’origine d’une odeur si celle-ci n’a pas été identifiée et localisée par les acteurs sur place, il 
intervient comme suit :                                                                                                                                               

- Analyse atmosphère                                                                                                                                 
- Évalue le risque                                                                                                                                             
- Propose des mesures de prévention 
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4. REGLEMENTATION 

 

• Décret n° 82-453 du 28 Mai 1982 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail, ainsi 
qu’à la prévention médicale dans la fonction publique.  
 

• Article 4 et 4.1  

 Les Assistants de Prévention sont chargés d’assister et de conseiller le centre de 
service auprès duquel ils sont placés dans la mise en œuvre des règles d’hygiène et de 
sécurité au travail. 

À ce titre, le décret prévoit notamment que cette assistance doit s’exercer dans la démarche 
d’évaluation des risques et dans la mise en place d’une politique de prévention des risques. 
Les objets de ces règles sont en outre « développées » puisqu’elles doivent viser à : 

- Prévenir les dangers susceptibles de compromettre la santé et la sécurité des 
agents, 

- Améliorer les méthodes et le milieu du travail, 
- Faire progresser la connaissance des problèmes de sécurité et de techniques 

propres à les résoudre, 
- Veiller à la bonne tenue des registres SST. 

Les fonctions principales des AP, sont de concourir, sous l’autorité du chef de service 
et en collaboration avec les acteurs de prévention à l’élaboration de la politique de 
prévention menée par l’administration, et à la recherche de solutions pratiques aux 
difficultés rencontrées. 

• Règlementation de la prévention des risques chimiques 
 
Le code du travail appréhende le risque chimique dans son ensemble, depuis la 
fabrication des produits chimiques et leur mise sur le marché, jusqu’à leur utilisation 
professionnelle. Article L.4412-1 et R. 4412-160 

 
→ Règles générales de prévention des risques dus aux agents chimiques dangereux 
(ACD). Articles R.4412-1 à R.4412-57. 
 
→ Règles particulières applicables aux agents chimiques dangereux définis CMR 
« cancérigènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction ». Articles R.4412-59 à 
R.4412-93. 
 
→ Les valeurs limites d’exposition professionnelles (VLEP) et les valeurs limites 
biologiques (VLB) par certains agents chimiques. Articles R. 4412-149 à R. 4412-
152.  
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ACTEURS DEROULEMENT COMMENT 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
                               
 
 
 
 
                                    
                         
 
 
 
 
   NON                             
                    
                                  
                                OUI 
                          Alerte 1er niveau  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
- Aérer les locaux 

immédiatement 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

- Immédiates : arrêt 
des manips 

- À moyen terme 
- À long terme 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Téléphone 
- Mail 
- Scan du registre 

 
 

 
- Compléter le 

registre 
 

Stopper l’odeur en arrêtant la 
manipulation 

Signalement Registre SST 
Prévenir le SCPR 

Etablissement du rapport 

Mettre en œuvre les 
mesures de prévention 

Les agents d’une unité 
sentent une odeur 

AP  

SCPR 

AP/ 
Directeurs  

Responsables 
Équipes 

Prévenir le Directeur et l’AP 

Odeur identifiée et localisée 
de produits chimiques ou 

biologiques dans une pièce 
du laboratoire ? 

Prévenir les équipes proches 
et les AP des autres 

personnels du bâtiment 
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Signalement Registre SST 
Prévenir le SCPR 
 

ACTEURS DEROULEMENT COMMENT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AP/ Directeurs 
Responsables 

Équipes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
 
 
 
 
 
                                                                         
                                 Oui 
    NON              Alerte niveau 2 
                                                          
 
 
                                    
                                    
   

 
                         
                  
                                       
                                    
 
 
 
                                                                
                                    
                                          
 
              
                                 
                           
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                    

 
 
 
 

- Aérer les locaux 
immédiatement 

 
 
 
 
 

- Immédiates : arrêt 
des manipulations 

- À moyen terme 
- À long terme 

 
 
 
 
 
 
 
 

- Évaluation de la 
situation par 
l’ensemble des 
acteurs de la 
prévention du 
bâtiment 

 
 

- Téléphone 
- Mail 
- Scan du registre 

SST 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Directeurs 
AP 

 

Mettre en œuvre les 
mesures de prévention 

 

Identifier la cause de 
l’odeur 
Stopper l’odeur   

Odeur localisée et 
identifiée dans 

l’enceinte du bâtiment 

Établissement du rapport 

Directeurs 
AP 

SCPR 
DPI 

Prévenir l’ensemble des 
personnels de prévention 
du bâtiment 
 

Directeurs 
AP 
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             Alerte niveau 3         
 
 
 
 
 
 
                                   
 
 
 
 
 
                                   
                                    
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Évacuation des 
locaux concernés 

- Analyse du risque 
au moyen de 
système de 
détection 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

DPI : Mesures correctives 
SCPR : Mesures 
préventives 
 

SCPR 

DPI 

Les directeurs et les AP 
préviennent le SCPR et la DPI 
+ évacuation du périmètre 
concerné par l’odeur  

Établissement du rapport  
 

Mise en œuvre des mesures 
de prévention 

Directeurs 
AP 

SCPR 
DPI 

 

        

Difficulté pour localiser 
l’origine de l’odeur 

SCPR 
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SYNTHESE CONTROLE BOAS

CAMPUS Site Bâtiment Étage Pièce N°Interne Date contrôle Forme Avec 
Collerette

Dimension 1 
(cm)

Dimension 2 
(cm)

Vitesse (m/s)
Débit      
(m³/h)

Vlimite =  0,25 m/s Vlimite =  0,50 m/s Vlimite =  1,00 m/s Vlimite =  2,50 m/s Remarques

CAMPUS du Triolet Triolet T15 1 1/15/1/04.0 Unique 22/03/2021 Rond NON 33 0,66 203 11 5 Débit trop faible Débit trop faible
CAMPUS du Triolet Triolet T15 1 1/15/1/39.0 Unique 22/03/2021 Rectangle NON 26 22 0,37 76 5 Débit trop faible Débit trop faible Débit trop faible Fréquence : 45,2 Hz
CAMPUS du Triolet Triolet T15 1 1/15/1/39.0 Unique (Extrapolation) Rond NON 25 0,43 76 5 Débit trop faible Débit trop faible Débit trop faible Extrapolation pour la 2nde cloche
CAMPUS du Triolet Triolet T17 0 1/17/0/04.0 3 22/03/2021 Rectangle NON 24 16 1,14 158 11 7 2 Débit trop faible
CAMPUS du Triolet Triolet T17 0 1/17/0/04.0 sur AV Erreur Débit trop faible Débit trop faible Débit trop faible Débit trop faible raccordé à une armoire
CAMPUS du Triolet Triolet T17 0 1/17/0/06.0 1 22/03/2021 Rectangle NON 21 13 2,92 287 17 11 7 2
CAMPUS du Triolet Triolet T17 0 1/17/0/06.0 2 22/03/2021 Rectangle NON 21 13 0,79 78 7 4 Débit trop faible Débit trop faible
CAMPUS du Triolet Triolet T17 0 1/17/0/05.0 1 22/03/2021 Rectangle NON 21 13 1,87 184 13 8 4 Débit trop faible
CAMPUS du Triolet Triolet T17 0 1/17/0/05.0 2 22/03/2021 Rectangle NON 21 13 1,69 166 12 8 4 Débit trop faible
CAMPUS du Triolet Triolet T17 0 1/17/0/07.0 3 22/03/2021 Rectangle NON 21 13 2,21 217 14 9 5 Débit trop faible
CAMPUS du Triolet Triolet T17 0 1/17/0/07.0 4 22/03/2021 Rectangle NON 21 13 0,85 84 8 4 Débit trop faible Débit trop faible encrassée
CAMPUS du Triolet Triolet T17 0 1/17/0/08.0 3 22/03/2021 Rectangle NON 21 13 1,80 177 13 8 4 Débit trop faible
CAMPUS du Triolet Triolet T17 0 1/17/0/08.0 4 22/03/2021 Rectangle NON 21 13 1,64 161 12 7 4 Débit trop faible
CAMPUS du Triolet Triolet T17 0 1/17/0/10.0 1 22/03/2021 Rectangle NON 21 13 1,40 138 11 7 3 Débit trop faible encrassée
CAMPUS du Triolet Triolet T17 0 1/17/0/10.0 2 22/03/2021 Rectangle NON 21 13 1,78 175 12 8 4 Débit trop faible encrassée
CAMPUS du Triolet Triolet T17 0 1/17/0/16.0 2 22/03/2021 Rectangle NON 24 16 2,03 281 16 10 6 Débit trop faible Derriere étuve. Gaine alu.
CAMPUS du Triolet Triolet T17 0 1/17/0/16.0 sur Hotte Erreur Débit trop faible Débit trop faible Débit trop faible Débit trop faible raccordé à une hotte
CAMPUS du Triolet Triolet T17 0 1/17/0/17.0 1 22/03/2021 Rond NON 16 9,59 694 27 19 13 7
CAMPUS du Triolet Triolet T17 0 1/17/0/18.0 1 22/03/2021 Rectangle NON 24 16 0,72 100 8 4 Débit trop faible Débit trop faible Gaine alu + encrassée.
CAMPUS du Triolet Triolet T17 0 1/17/0/18.0 sur AV Erreur Débit trop faible Débit trop faible Débit trop faible Débit trop faible raccordé à une armoire
CAMPUS du Triolet Triolet T17 0 1/17/0/20.0 2 22/03/2021 Rectangle NON 24 16 0,93 129 10 5 Débit trop faible Débit trop faible
CAMPUS du Triolet Triolet T17 0 1/17/0/20.0 3 22/03/2021 Rectangle NON 24 16 1,26 174 12 7 3 Débit trop faible gaine partiellement ecrasée.
CAMPUS du Triolet Triolet T17 0 1/17/0/22.0 1 22/03/2021 Rectangle NON 24 16 0,18 25 Débit trop faible Débit trop faible Débit trop faible Débit trop faible Très encrassé + registre fermé.
CAMPUS du Triolet Triolet T17 0 1/17/0/22.0 sur AV Erreur Débit trop faible Débit trop faible Débit trop faible Débit trop faible raccordé à une armoire
CAMPUS du Triolet Triolet T17 0 1/17/0/24.0 1 (G) 22/03/2021 Rond NON 34 0,59 193 11 4 Débit trop faible Débit trop faible
CAMPUS du Triolet Triolet T17 0 1/17/0/24.0 2 (D) 22/03/2021 Rond NON 34 0,58 190 10 3 Débit trop faible Débit trop faible
CAMPUS du Triolet Triolet T17 1 1/17/1/34.0 1 22/03/2021 Rectangle NON 21 13 1,62 159 12 7 4 Débit trop faible
CAMPUS du Triolet Triolet T17 1 1/17/1/34.0 2 22/03/2021 Rectangle NON 21 13 2,16 212 14 9 5 Débit trop faible
CAMPUS du Triolet Triolet T17 1 1/17/1/36.0 3 22/03/2021 Rectangle NON 21 13 1,66 163 12 7 4 Débit trop faible
CAMPUS du Triolet Triolet T17 1 1/17/1/36.0 4 22/03/2021 Rectangle NON 21 13 1,95 192 13 8 5 Débit trop faible
CAMPUS du Triolet Triolet T17 1 1/17/1/38.0 sur AV Erreur Débit trop faible Débit trop faible Débit trop faible Débit trop faible raccordée à une armoire
CAMPUS du Triolet Triolet T17 1 1/17/1/38.0 2 22/03/2021 Rectangle NON 21 13 2,21 217 14 9 5 Débit trop faible
CAMPUS du Triolet Triolet T17 1 1/17/1/40.0 3 22/03/2021 Rectangle NON 21 13 2,82 277 16 11 7 1
CAMPUS du Triolet Triolet T17 1 1/17/1/40.0 4 22/03/2021 Rectangle NON 21 13 1,73 170 12 8 4 Débit trop faible Gaine perforée

Distance limite      (cm)
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