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Ordre du jour :  
            

1- Exercices Datis, affichages 
2- EVRP : retours formation et report deadline 
3- Tableaux RH ICGM 
4- Équipements : 

- besoins masques et absorbants 
- protections auditives 
- pommade contact nanos 
- recensement blouses 

5- Rappels gaz (évacuations et formations référents) 
6- Questions diverses.  

 
 

1 Exercices Datis 
 
Les exercices ont eu lieu les 5 et 6 mai comme prévu. Ils se sont plutôt bien passés, la majorité des membres 
des labos sont intervenus dans un délai raisonnable. 
Il y avait eu au préalable beaucoup d'informations autour de ces exercices, le prochain aura lieu au bâtiment 
19 sans annoncer la date. 
 
Pour MACS-pharma. RDV Pascale Guiffrey-Christophe Dorandeu le jeudi 20/05 à 10h30 pour faire le point. 
 
les exercices nous mènent à compléter les affichages  : 

• Pour le 15 2ème étage, il faut revoir les instructions et mettre à disposition une carte d'accès.Pour le 
13 affichage simplifié pour les personnes du couloir. Valérie Flaud s'occupera de ces deux affiches. 

• Pour le 17, Pascale s'occupera de l'affichage. Prévoir un plan pour indiquer notamment l'emplacement 
de la manip de Danielle Laurencin. 

 
Déménagement des DATIs 
 
Le déménagement de ces équipements requière une réflexion préalable (évaluation des besoins, évaluation 
technique, procédure d’intervention, etc…) 
Les échéances se rapprochent et les accès aux locaux seront bientôt ouverts et notamment aux fournisseurs 
Création d'un GT, deux volontaires : Valérie Flaud et Raphaël Escalier. D'ici une semaine, je lancerai l'evento 
pour la 1ère réunion ce qui laisse le temps à d'éventuels volontaires pour se manifester.  
 
Pour les interventions hors heures ouvrables, il faudra prendre un autre DATI à l'accueil du campus. 
Il faut lister les personnes pouvant intervenir hors heures ouvrables. Relancer tous les utilisateurs. 
 
Question sur dates de fermeture du site ? horaires et jours ouvrables ? 
Ce n'est pas indiqué dans le RI, Pascale se renseignera auprès de Valérie Leconte.  
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EVRP : retours formation et report deadline 
 
Valérie Flaud a suivi la formation, hélas sans accès à l'application. Elle a été visée par le piratage informatique 
et est toujours en maintenance. Le Service Prévention de l'UM enverra un message quand elle sera à nouveau 
disponible. 
 
De ce fait, la campagne est reportée d'un mois, a priori à compléter pour fin juin. 
 
Dans le Moodle, une aide intitulée MAJ-EVRP regroupe les informations sur comment faire la mise à jour. 
Pascale Guiffrey a récupéré tous les fichiers d'aide et les a mis sur l'espace partagé de la commission. 
 
important : quand on créé un risque dans EVRP, il est important de compléter tous les champs relatifs aux 
propositions d'actions pour qu'elles soient visibles par le valideur. 
 
Support : evrp-assistance@umontpellier.fr 
 
Sur les sites ENSCM, l'accès à Docunic ne fonctionne plus, il faudra faire la mise à jour à partir des pdf de l'an 
dernier. 
 
Dans le futur bâtiment ce sera EVRP. 
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Tableaux RH ICGM 
 
Audrey (Lair) fait un récapitulatif mensuel des arrivées et des départs = PJ 1. 
 

4 Équipements de sécurité 
 
Masques et absorbants : 
L'incident avec des produits lacrymogènes a mis en lumière des besoins en masques et absorbant, devis joints 
= PJ 2. 
Deadline des besoins pour la prochaine réunion AP car la commande devient urgente pour le bâtiment 17. 
  
Protections auditives : 
Beaucoup de nuisances sonores au bâtiment 17 liées aux pompes et compresseurs, ce qui provoque des 
acouphènes chez certains étudiants. 
Ces problèmes ont déjà été rencontrés à la PAC.   
Retour d'expérience de Valérie Flaud: ce qui est le plus efficace, ce sont des productions acoustiques sur 
mesure. Il s'agit de filtres acoustiques qui laissent passer voix et alarmes. Les protections sont confortables, 
même toute la journée. Il faut prévoir environ deux semaines d'adaptation. Durée de vie des filtres de 5 ans. 
L'UM peut venir tester sur place les sons.  
Il existe différents types de filtres, le fournisseur peut aussi se déplacer en amont pour faire des mesures de 
son, évaluer les besoins et prendre l'empreinte de l'oreille. 
 
On ne sait pas ce dont on aura besoin dans le futur. Il faut remonter les besoins pour la prochaine réunion AP 
et voir ce que l'on achète dans l'immédiat. Valérie peut donner une paire de génériques. 
Lien : https://www.earsonics.com/protection-auditive/industrie/ 
 
Pommade contact nano (doc = PJ 3) 
La pommade s'applique uniquement pour les nanos en solution. Le département D1 (Yannick Guari) est 
intéressé. 
Il faudrait essayer, le problème est de savoir comment se faire une opinion ? Il serait possible d'envoyer des 
matériaux en Allemagne. 
Lien : www.dermapurge.com 
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Blouses 
 
Le recensement des besoins est en cours.  
La fréquence des lavages est à déterminer. 
Proposition : 2 lavages par mois et 2 blouses pour 3 ans.  
Possibilité d'avoir des blouses floquées ICGM. Pascale va récupérer la référence du fournisseur. Mais il faut que 
le prestataire de nettoyage accepte de ne pas fournir les blouses. 
 
 

5 Rappel 
 
Gaz 
Une campagne d'évacuation des bouteilles de gaz orphelines en cours.  
Est-ce qu'il y a un marché sur l'UM ? vérification faite : non, c'est à la charge des labos. 
 
Dialog 
La campagne Dialog sera à l'ordre du jour du CU du 13 juillet. Ainsi le classement pour la commission AP sera à 
l'ordre du jour de la prochaine réunion AP. Comme chaque année, faites-moi passer les demandes avant 
(modèle joint). 
 

6 Questions diverses 
 
Certaines activités menées au sein des laboratoires nécessitent l’utilisation de produits chimiques ou 
biologiques dont l’usage détourné et malveillant fait peser un risque sur la sécurité de la population. 
Afin de limiter ces risques, vous trouverez ci en annexe plusieurs recommandations à mettre en œuvre = PJ 4.  
 

   n° d'urgence CNRS : 09.73.03.33.14 = PJ 5 
Centre anti-poison : Marseille : 04.91.75.25.25 
                                     Bordeaux : 05.61.77.74.47 
Grands brûlés : 04.67.33.82.28 
Enedis Electricité : 0 810 333 034 
GRDF gaz : 0 800 473 333 
Régie des eaux : Montpellier 09.69.32.34.23 
PC sécurité UM : 04.67.14.30.00 
 

Valérie Flaud: toujours des problèmes d'odeur au RDC du bâtiment 15. Sont causés par l'IEM. Nouvelle 
intervention prévue… 
 

 
La prochaine réunion aura lieu le 18 juin à 10h. 
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Réunion Prévention – 18 mai 2021

Ordre du jour : 

- Exercices Datis, affichages

- EVRP : retours formation et report deadline

- Tableaux RH ICGM

- Équipements :

- besoins masques et absorbants

- protections auditives

- pommade contact nanos

- recensement blouses

- Rappels gaz (évacuations et formations référents)

- Questions diverses.

Prévoir 
secrétaire séance

Commission Prévention – 05.2021
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Datis

Commission Prévention – 05.2021

Exercices : 

- informations pour les acteurs 

- exercice à date connue

- exercice intempestif, prochainement au bâtiment 19…

- compléter les affichages auprès des centrales d’alarmes avec les procédures.

Déménagement Datis : 

- réflexion préalable : évaluation des besoins, évaluation technique, procédure d’intervention, etc…

- construction d’un GT Datis

- devis

Site CNRS :

- Lister les activités qui nécessitent la venue d’un personnel sur site hors heures ouvrables
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Evaluation des Risques Professionnels
Sites UM : EVRP : 

- En maintenance depuis l’attaque informatique

- merci de changer vos mots de passe dès la remise en service

- le service prévention enverra un mail pour prolonger la campagne 

- les supports sont disponibles sur Moodle UM ou sur l’Espace Partagé ICGM

.

Sites ENSCM - Docunic : 

- Docunic n’est plus accessible

- Mise à jour annuelle et manuelle à partir de l’an dernier

Deadlines ICGM : 
AP : mi juin ? 
RS : ¾ juin ?
DU : fin juin ?
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Fiches d’informations mensuelle RH ICGM
un récapitulatif par département : 

- arrivées et départs pour le mois

en cours et le suivant

- dates, statuts, encadrants, etc…

Commission Prévention – 05.2021

 

 4 arrivées en Avril 2021 (3 stagiaires et 1 CDD Extérieur) 
 2 départs en Avril 2021 (1 stagiaire et 1 CDD chercheur) 
 8 arrivées en prévision sur Mai 2021 (8 stagiaires) 
 Aucun départ en prévision sur Mai 2021 

  

ARRIVÉES / DÉPARTS 

RESSOURCES HUMAINES D1 - Avril 2021 

 

     Département 1 : Chimie et Matériaux Moléculaires 

      FICHE D’INFORMATION MENSUELLE RH 

Nom Prénom 
Début de 
contrat 

Fin de contrat Statut Encadrant / N+1 Origine des fonds 
Prolongation / 
1er contrat 

Personnels arrivés durant le mois d’avril 2021 

LANYI Maxime 12/04/2021 04/06/2021 Stagiaire RICHETER Sébastien Pas de gratification 1er contrat 

LEMAITRE Thomas 19/04/2021 30/07/2021 Stagiaire MONNIER Florian IUF 1er contrat 
MARCHAND-NOWAK Maëlle 06/04/2021 30/07/2021 Stagiaire FELIX Gautier SATT AxLR 1er contrat 

MIDRIER Camille 01/04/2021 14/09/2021 CDD Extérieur DAUTEL Olivier ATHEOR Prolongation 
  

Personnels partis durant le mois d’avril 2021 

ASCIONE Geoffrey 29/03/2021 23/04/2021 Stagiaire NIEBEL CLaude Pas de gratification   

NAKAR Rana 01/01/2021 30/04/2021 CDD Chercheur DAUTEL Olivier Porjet Carnot Balard   
  

Personnels devant arriver durant le mois de mai 2021 

BOURDIER Ludivine 24/05/2021 16/07/2021 Stagiaire LIU Xiaoping Pas de gratification 1er contrat 

CARDIN Zoé 25/05/2021 16/07/2021 Stagiaire MONNIER Florian Pas de gratification 1er contrat 

CHARLOT Clément 19/05/2021 13/07/2021 Stagiaire FELIX Gautier Pas de gratification 1er contrat 

MAGNIEN Téa 31/05/2021 25/06/2021 Stagiaire NIEBEL CLaude Pas de gratification 1er contrat 

MAHIEU François 20/05/2021 15/07/2021 Stagiaire JAROSCHIK Florian Pas de gratification 1er contrat 

RAGUIDEAU Morgan 24/05/2021 23/07/2021 Stagiaire OUALI Armelle Pas de gratification 1er contrat 

TANTALIDES Amélie 03/05/2021 02/07/2021 Stagiaire BESSIERE Aurélie Pas de gratification 1er contrat 

VERGEAT Amandine 17/05/2021 09/07/2021 Stagiaire CHARNAY Clarence Pas de gratification 1er contrat 
  

Personnels devant partir durant le mois de mai 2021 

Néant         

Document à destination du responsable de département, des AP et du SSI  
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Équipements
Masques & absorbant  : 

Commission Prévention – 05.2021

Demi-masque Masque intégral Filtres filtres Chemizorb : 1kg

Prix (HT) 37,70 € 295,10 € 61,10 € 70,00 € 56,90 €

Besoin

Protections auditives : filtres acoustiques

- génériques : 20 € HT par paire (vendues par 10 paires)

- sur mesure : 95 €HT par paire
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Équipements (suite)
Pommade contact nano : 

Dermapurge propose une pommade nettoyante post-contact avec des nanos

Site : www.dermapurge.com

Contact : info@dermapurge.com (+49 351 4658 700)

Commission Prévention – 05.2021

blouses : 

- recensement de l’existant par département

- fréquence nettoyage et renouvellement

http://www.dermapurge.com/


9Commission Prévention – 05.2021

Rappels
Gaz :

- Campagne d’évacuation de gaz, des besoins ?

Dialog : 

- prochainement

Questions diverses



Merci
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 4 arrivées en Avril 2021 (3 stagiaires et 1 CDD Extérieur) 
 2 départs en Avril 2021 (1 stagiaire et 1 CDD chercheur) 
 8 arrivées en prévision sur Mai 2021 (8 stagiaires) 
 Aucun départ en prévision sur Mai 2021 

  

ARRIVÉES / DÉPARTS 

RESSOURCES HUMAINES D1 - Avril 2021 

 

     Département 1 : Chimie et Matériaux Moléculaires 

      FICHE D’INFORMATION MENSUELLE RH 

Nom Prénom 
Début de 
contrat 

Fin de contrat Statut Encadrant / N+1 Origine des fonds 
Prolongation / 
1er contrat 

Personnels arrivés durant le mois d’avril 2021 

LANYI Maxime 12/04/2021 04/06/2021 Stagiaire RICHETER Sébastien Pas de gratification 1er contrat 

LEMAITRE Thomas 19/04/2021 30/07/2021 Stagiaire MONNIER Florian IUF 1er contrat 

MARCHAND-NOWAK Maëlle 06/04/2021 30/07/2021 Stagiaire FELIX Gautier SATT AxLR 1er contrat 

MIDRIER Camille 01/04/2021 14/09/2021 CDD Extérieur DAUTEL Olivier ATHEOR Prolongation 
  

Personnels partis durant le mois d’avril 2021 

ASCIONE Geoffrey 29/03/2021 23/04/2021 Stagiaire NIEBEL CLaude Pas de gratification   

NAKAR Rana 01/01/2021 30/04/2021 CDD Chercheur DAUTEL Olivier Porjet Carnot Balard   
  

Personnels devant arriver durant le mois de mai 2021 

BOURDIER Ludivine 24/05/2021 16/07/2021 Stagiaire LIU Xiaoping Pas de gratification 1er contrat 

CARDIN Zoé 25/05/2021 16/07/2021 Stagiaire MONNIER Florian Pas de gratification 1er contrat 

CHARLOT Clément 19/05/2021 13/07/2021 Stagiaire FELIX Gautier Pas de gratification 1er contrat 

MAGNIEN Téa 31/05/2021 25/06/2021 Stagiaire NIEBEL CLaude Pas de gratification 1er contrat 

MAHIEU François 20/05/2021 15/07/2021 Stagiaire JAROSCHIK Florian Pas de gratification 1er contrat 

RAGUIDEAU Morgan 24/05/2021 23/07/2021 Stagiaire OUALI Armelle Pas de gratification 1er contrat 

TANTALIDES Amélie 03/05/2021 02/07/2021 Stagiaire BESSIERE Aurélie Pas de gratification 1er contrat 

VERGEAT Amandine 17/05/2021 09/07/2021 Stagiaire CHARNAY Clarence Pas de gratification 1er contrat 

  

Personnels devant partir durant le mois de mai 2021 

Néant         

Document à destination du responsable de département, des AP et du SSI  

Pascale Guiffrey
PJ 1



 

  

ARRIVÉES / DÉPARTS 

 14 arrivées en Avril 2021 (7 stagiaires, 1 doctorant, 1 CDD Chercheur, 2 CDD ITRF, 1 CDD ITA et 2 CDD extérieurs) 
 6 départs en Avril 2021 (5 stagiaires, 1 CDD extérieur) 
 3 arrivées en prévision sur Mai 2021 (2 doctorants et 1 CDD ITRF) 
 3 départs en prévision sur Mai 2021 (1 CDD chercheur, 1 CDD ITRF et 1 CDD ITA) 

RESSOURCES HUMAINES D2 - Avril 2021 

 

           Département 2 : Chimie et Matériaux MacroMoléculaires 

      FICHE D’INFORMATION MENSUELLE RH 

Nom Prénom 
Début de 
contrat 

Fin de   
contrat 

Statut Encadrant / N+1 Origine des fonds 
Prolongation / 
1er contrat 

Personnels arrivés durant le mois d’avril 2021 

BOURSIER Marine 01/04/2021 31/03/2024 Doctorant CAILLOL Sylvain ANR Greenglue Prolongation 

FAJARDIE Pauline 01/04/2021 30/06/2021 CDD Extérieur CAILLOL Sylvain ORPIA Prolongation 

FARINA Chloé 19/04/2021 03/09/2021 Stagiaire CAILLOL Sylvain LVMH 1er contrat 

GARTILI Adelaïde 01/04/2021 30/06/2021 CDD Extérieur CAILLOL Sylvain ORPIA Prolongation 

GUERIN Arthur 05/04/2021 25/06/2021 Stagiaire PINAUD Julien Etendards Labex 1er contrat 

JAMME Solène 19/04/2021 18/06/2021 Stagiaire BELAMIE Emmanuel Pas de gratification 1er contrat 

LI Wing Sze Jennifer 01/04/2021 04/07/2021 CDD ITRF LACROIX-DESMAZES Patrick Carnot Greenpack Prolongation 

MATHIERE Théo 01/04/2021 10/06/2021 Stagiaire CAILLOL Sylvain ORPIA 1er contrat 
MERLEAU Vincent 06/04/2021 18/06/2021 Stagiaire NEGRELL Claire TREMCO 1er contrat 

MORALES CERRADA Roberto 07/04/2021 06/05/2021 CDD ITRF NEGRELL Claire IGNITION Prolongation 

NAGARAJAN Sakthivel 01/04/2021 30/09/2022 CDD Chercheur LABOUR Marie-Noëlle LabMuse 1er contrat 

PROM Koliane 12/04/2021 18/06/2021 Stagiaire JOLY-DUHAMEL Christine Reliquat Chomarat 2020 1er contrat 
RIEU Pauline 06/04/2021 18/06/2021 Stagiaire NEGRELL Claire Lixol 1er contrat 

SAVIN Gaëlle 15/04/2021 14/05/2021 CDD ITA CAILLOL Sylvain TREMCO Prolongation 
 

Personnels partis durant le mois d’avril 2021 

CAMILO Chelsio 25/01/2021 02/04/2021 Stagiaire PINAUD Julien Etendards Labex   
CHRETIEN Thomas 25/01/2021 02/04/2021 Stagiaire JOLY-DUHAMEL Christine Reliquat Chomarat 2020   

DELAVARDE Aliénor 01/02/2021 30/04/2021 CDD Extérieur PINAUD Julien Synia   

GOMEZ Mélina 25/01/2021 02/04/2021 Stagiaire PINAUD Julien MT-act   

LAMMERTYN Enzo 25/01/2021 02/04/2021 Stagiaire CAILLOL Sylvain LVMH   
REFFLE Lisa 25/01/2021 02/04/2021 Stagiaire CAILLOL Sylvain Synthron   

  

Personnels devant arriver durant le mois de mai 2021 

DELAVARDE Aliénor 03/05/2021 02/05/2024 Doctorant CAILLOL Sylvain Synia Prolongation 

MORALES CERRADA Roberto 07/05/2021 06/06/2021 CDD ITRF NEGRELL Claire IGNITION Prolongation 

SAVIN Gaëlle 15/05/2021 14/05/2024 Doctorant DAVID Ghislain Arthrocart Biotech (CIFRE) Prolongation 
  

Personnels devant partir durant le mois de mai 2021 

MORALES CERRADA Roberto 07/04/2021 06/05/2021 CDD ITRF NEGRELL Claire IGNITION   

SAVIN Gaëlle 15/04/2021 14/05/2021 CDD ITA CAILLOL Sylvain TREMCO   
TAVERNIER Romain 01/12/2020 31/05/2021 CDD Chercheur CAILLOL Sylvain AGDG Diam Bouchage   

A destination du responsable de département, des AP et du SSI  



 

  

ARRIVÉES / DÉPARTS 

 6 arrivées en Avril 2021 (1 stagiaire, 1 doctorant, 3 CDD chercheurs et 1 CDD ITA) 
 3 départs en Avril 2021 (1 stagiaire, 1 CDD chercheur et 1 CDD ITA) 
 8 arrivées en prévision sur Mai 2021 (3 stagiaires, 1 étudiant TIPE, 2 doctorants, 1 CDD chercheur et 1 visiteur)  
 4 départs en prévision sur Mai 2021 (1 étudiant TIPE, 2 CDD chercheurs et 1 CDD ITRF) 

RESSOURCES HUMAINES D3 - Avril 2021 

 

                    Département 3 : Matériaux Poreux et Hybrides 

      FICHE D’INFORMATION MENSUELLE RH 

Nom Prénom 
Début de 
contrat 

Fin de   
contrat 

Statut Encadrant / N+1 Origine des fonds 
Prolongation / 
1er contrat 

Personnels arrivés durant le mois d’avril 2021 

BATRA Kamal 01/04/2021 30/04/2022 CDD Chercheur MAURIN Guillaume KAUST + CNES + IDEE 1er contrat 

GONCALVES Léa 01/04/2021 31/03/2024 Doctorant HESEMANN Peter ANR CATASIC 1er contrat 

IACOMI Paul 01/04/2021 31/03/2022 CDD Chercheur DEVAUTOUR-VINOT Sabine IDEE Prolongation 

KARUPPASAMY Gopalsamy 01/04/2021 01/04/2022 CDD ITA MAURIN Guillaume KAUST 2020 + ANR NOA 1er contrat 

MARRET Julien 06/04/2021 30/07/2021 Stagiaire RYDZEK Gaulthier Etendards Labex 1er contrat 

YADAV Pankaj 01/04/2021 31/05/2021 CDD Chercheur TRENS Philippe SOLARVI Prolongation 
  

Personnels partis durant le mois d’avril 2021 

AHUNBAY Mehmet Göktug 01/01/2021 30/04/2021 CDD Chercheur MAURIN Guillaume KAUST 2020   

BAYOUT Abdelilah 15/03/2021 30/04/2021 CDD ITA CAMMARANO Claudia Total   

CROMBEZ Jules 25/01/2021 02/04/2021 Stagiaire MEHDI Ahmad ANR Peptimprint   
  

Personnels devant arriver durant le mois de mai 2021 

BAYOUT Abdelilah 01/05/2021 30/04/2024 Doctorant HULEA Vasile Total Prolongation 

BOIJOUX Jérémie 24/05/2021 16/07/2021 Stagiaire BRUN Nicolas Pas de gratification 1er contrat 

CREZE Johanna 10/05/2021 31/05/2021 Etudiant TIPE BRUN Nicolas Pas de gratification 1er contrat 

DUARTE RODRIGUES Alysson 06/05/2021 31/10/2021 CDD Extérieur HESEMANN Peter SATT AxLR Prolongation 

GANIGAL Paul 17/05/2021 30/07/2021 Stagiaire IN-GERARDIN Corine ANR MESOPIC 1er contrat 

RAMONA Gaétan 31/05/2021 16/07/2021 Stagiaire GALARNEAU Anne Pas de gratification 1er contrat 

SHARMA Shilpa 15/05/2021 14/05/2024 Doctorant HESEMANN Peter ANR Ianopils 1er contrat 

WITECKA Agnieszka 01/05/2021 31/07/2021 Visiteur RYDZEK Gaulthier Campus France 1er contrat 
  

Personnels devant partir durant le mois de mai 2021 

CREZE Johanna 10/05/2021 31/05/2021 Etudiant TIPE BRUN Nicolas Pas de gratification   

DUARTE RODRIGUES Alysson 10/05/2019 05/05/2021 CDD ITRF HESEMANN Peter SATT (Projet ICGM)   

RIVIERE Maxime 01/01/2021 31/05/2021 CDD Chercheur PETITJEAN Hugo CO2KARMA   

YADAV Pankaj 01/04/2021 31/05/2021 CDD Chercheur TRENS Philippe SOLARVI   

A destination du responsable de département, des AP et du SSI  



 

  

ARRIVÉES / DÉPARTS 

 12 arrivées en Avril 2021 (7 stagiaires, 2 doctorants, 2 CDD chercheurs et 1 CDD ITA) 
 8 départs en Avril 2021 (8 stagiaires) 
 4 arrivées en prévision sur Mai 2021 (3 stagiaires et 1 CDD ITA) 
 4 départs en prévision sur Mai 2021 (1 stagiaire, 1 CDD chercheur, 1 CDD ITA et 1 séjour doctoral) 

RESSOURCES HUMAINES D4 - Avril 2021 

           

      Département 4 : Chimie des Matériaux, Nanostructures,  
                           Matériaux pour l’Energie  
      
                           

      FICHE D’INFORMATION MENSUELLE RH 

Nom Prénom 
Début de 
contrat 

Fin de 
contrat 

Statut  Encadrant / N+1 Origine des fonds 
Prolongation / 1er 

contrat 

Personnels arrivés durant le mois d’avril 2021 

BARAK Dominik 12/04/2021 29/07/2021 Stagiaire PAULUS Werner ANR DESCARTES 1er contrat 

BRUSTEL Hugo 12/04/2021 04/06/2021 Stagiaire BEAUDHUIN Mickaël Pas de gratification 1er contrat 

CLARAC Mélissa 01/04/2021 01/04/2022 CDD ITA LOUVAIN Nicolas ANR GANDALF 1er contrat 

COQUET Dorian 06/04/2021 18/06/2021 Stagiaire CAMBON Olivier Pas de gratification 1er contrat 

DUFIL Yannick 04/04/2021 31/03/2022 CDD Chercheur FONTAINE Olivier Ecope 1er contrat 
HACHEMI Ismahan 01/04/2021 30/06/2021 Doctorant TAILLADES Gilles EIFER + Flexhypro Prolongation 

HATIM Oumaima 01/04/2021 31/03/2024 Doctorant MONCONDUIT Laure ANR GANDALF 1er contrat 

HORL Sebastian 12/04/2021 29/07/2021 Stagiaire PAULUS Werner ANR DESCARTES 1er contrat 
LOPEZ LARA Erika 12/04/2021 31/07/2021 Stagiaire CAVALIERE Sara ERC HYDROGEN 1er contrat 
MARSICANO Anna 19/04/2021 19/04/2022 CDD Chercheur TAILLADES Gilles Flexhypro 1er contrat 

MEJEAN Pierre 05/04/2021 28/05/2021 Stagiaire CAMBON Olivier Pas de gratification 1er contrat 
ULUTANIR Ugur Mert 26/04/2021 23/07/2021 Stagiaire SOUGRATI Moulay Labex Storex 1er contrat 

  

Personnels partis durant le mois d’avril 2021 

CORNET Gratiane 25/01/2021 02/04/2021 Stagiaire ALONSO Bruno ANR ZEOORG   

DE BEAUMONT Matthieu 25/01/2021 02/04/2021 Stagiaire BLANCHARD Pierre-Yves GAIA   

FASOLA Raphaëlle 25/01/2021 02/04/2021 Stagiaire LOUVAIN Nicolas ANR GANDALF   

FREDON Marie 25/01/2021 02/04/2021 Stagiaire LOUVAIN Nicolas ANR GANDALF   

MONTANER Léa 25/01/2021 02/04/2021 Stagiaire LOUVAIN Nicolas CNES   

ROUSSELLE Maxence 25/01/2021 02/04/2021 Stagiaire BLANCHARD Pierre-Yves SunCoChem   

RUTAULT Noémie 25/01/2021 02/04/2021 Stagiaire LOUVAIN Nicolas MAIOSC   

WANG Xuanze 01/03/2021 05/04/2021 Stagiaire FONTAINE Olivier IUF   
  

Personnels devant arriver durant le mois de mai 2021 

DJAFER Sabrine 03/05/2021 23/07/2021 Stagiaire LE VOT Steven DENSSCAPIO 1er contrat 

GILLES Déborah 31/05/2021 25/06/2021 Stagiaire CAVALIERE Sara Pas de gratification 1er contrat 

MAIGNAN Charlotte 03/05/2021 23/07/2021 Stagiaire LE VOT Steven LABCOMMATELHO 1er contrat 

PIZZOCCARO Pierre-Emmanuel 24/05/2021 30/07/2021 CDD ITA FAVIER Frédéric LABCOMMATELHO Prolongation 
  

Personnels devant partir durant le mois de mai 2021 

PIZZOCCARO Pierre-Emmanuel 01/02/2021 22/05/2021 CDD ITA FAVIER Frédéric ADEME   

KOEMETS Egor 01/09/2020 31/05/2021 CDD Chercheur ROUQUETTE Jérôme ANR FéOX   

KOEMETS Iuliia 23/09/2020 31/05/2021 Séjour doctoral ROUQUETTE Jérôme Bayreuth university    

MEJEAN Pierre 05/04/2021 28/05/2021 Stagiaire CAMBON Olivier Néant   

A destination du responsable de département, des AP et du SSI  



 

RESSOURCES HUMAINES D5 - Avril 2021 

  

ARRIVÉES / DÉPARTS 

 3 arrivées en Avril 2021 (3 stagiaires) 
 Aucun départ en Avril 2021 
 2 arrivées en prévision sur Mai 2021 (2 stagiaires) 
 Aucun départ en prévision sur Mai 2021 

 

              Département 5 : Chimie Physique Théorique et Modélisation 

      FICHE D’INFORMATION MENSUELLE RH 

Nom Prénom 
Début de 
contrat 

Fin de    
contrat 

Statut Encadrant / N+1 Origine des fonds 
Prolongation / 
1er contrat 

Personnels arrivés durant le mois d’avril 2021 

ATHAR Shoeb 12/04/2021 15/08/2021 Stagiaire JUND Philippe Hutchinson 1er contrat 

QUESADA RAMIREZ Arianna 12/04/2021 15/08/2021 Stagiaire MINEVA Tzonka ANR DESCARTES 1er contrat 

SHARMA Kartikeya 15/04/2021 30/06/2021 Stagiaire SAUBANERE Matthieu ANR DESCARTES Prolongation 
(après pause) 

  

Personnels partis durant le mois d’avril 2021 

Néant        

  

Personnels devant arriver durant le mois de mai 2021 

LABAT Maxime 17/05/2021 16/07/2021 Stagiaire SENJEAN Bruno Pas de gratification 1er contrat 

SARAC Defne 17/05/2021 16/07/2021 Stagiaire SENJEAN Bruno Pas de gratification 1er contrat 

  

Personnels devant partir durant le mois de mai 2021 

Néant 
              

A destination du responsable de département, des AP et du SSI  
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Le 29.04.2021  
  
Bonjour Madame Pascale GUIFFREY  
  
  
Nous avons bien reçu votre demande de prix et nous vous remercions de la confiance que vous nous accordez. 
  
Vous voudrez bien trouver, ci-après, notre meilleure proposition, valable pour une commande globale. 
  
- Pour toutes questions concernant cette offre, envoyez votre demande à: offres-vwr.fr@vwr.com 
- Pour visualiser l'ensemble de vos offres et commandes, connectez vous sur notre boutique en ligne: fr.vwr.com 
  
Nous vous présentons nos meilleures salutations.

M. ANDREEA RUSU

Service Client

M. Patrick CARRASCO

Ing.Tech-Commercial

Pascale Guiffrey
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Pos Référence 
Designation article 
Conditionnement 

Qté Prix tarif 
Remises 
----------------------------------------------- 
Prix Net          Prix Total 
Frais

10 111-0067 
Masque, réutilisable, Demi-masque, 7503, 
silicone, Poids: 380 g, Taille: L 
 
*Nos délais en temps réel sur fr.vwr.com 

5 * 1 Pce  37,70 Prix préférentiel 
---------------------------------------------------- 
 37,70 188,50

20 111-0094 
Masque, réutilisable, Masque intégral, 7907S, 
Poids: 845 g, Taille: U* 
 
*Nos délais en temps réel sur fr.vwr.com 

5 * 1 Pce  454,00 Prix catalogue 
 - 158,90 Remise 35,00 % 
---------------------------------------------------- 
 295,10 1.475,50

30 111-0058 
Filtre pour masque respiratoire, 6059, vapeurs 
organiques, inorganiques, gaz acides et 
ammoniac 
, Classe: A1B1E1K1, Pour: Séries 3M™ 6000, 
7000 
et 7500 
 
Article disponible en stock 

3 * 8 Pce  61,10 Prix préférentiel 
---------------------------------------------------- 
 61,10 183,30

40 111-0059 
Filtre pour masque respiratoire, 6099, vapeurs 
organiques, inorganiques, gaz acides, ammoniac 
et 
particules, Classe: A2B2E2K2P3, Pour: Séries 
3M™ 
6000, 7800, masques respiratoires intégraux 
 
Article disponible en stock 

1 * 4 Pce  70,00 Prix préférentiel 
---------------------------------------------------- 
 70,00 70,00

Conditions de paiement 45 jours net
Conditions de livraison Port payé
 Total articles HT EUR           1.917,30 
 TVA 20,0% EUR             383,46 
 Total TTC EUR           2.300,76 
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Retrouvez les catalogues VWR sur notre site internet : fr.vwr.com 
Tout VWR International depuis votre Laboratoire quand vous le désirez ! 

  
Conditions de vente :  
Nos ventes sont soumises aux Conditions Générales de Vente de VWR International, consultables sur nos catalogues ou sur fr.
vwr.com. 
En passant commande, vous déclarez en avoir pris connaissance et en accepter l'ensemble des termes et conditions. 
  
Les conditions et modes de règlement sont soumis à l'acceptation de notre service crédit. 
  
  
  
 



_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Poste Produit/Unité Remise Quantité Prix Unitaire Prix Total T.V.A. Délai/Votre ref.
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

000010 1015681000 EA EUR EUR %
Chemizorb® Granule Absorbant 1 KG        5,000         56,90/EA 20,0
Poste %        20,0- %         56,90-            227,60

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Récapitulatif sur Frais
Frais de port        0,00
Frais de traitement        0,00
Total Frais        0,00

Total TVA
TVA collectée 20,0 % Total net: 227,60 EUR  à  20,0 %        45,52 EUR

MARCHANDISE               227,60 EUR
FRAIS        0,00 EUR
TVA             45,52 EUR
TOTAL               273,12 EUR

ENSCM
ICGM UMR 5253 D1 EX AM2N
8 RUE DE L ECOLE NORMALE

34053 MONTPELLIER CEDEX 01
FRANCE

Cher ICGM UMR 5253  EQUIP,
nous vous remercions pour votre récente demande. Nous avons le plaisir de vous adresser l'offre ci dessous:

Res. Specialties

RÉFÉRENCE COTATION: 8205917986
Date/Période: 20.04.2021/20.04.2021-25.05.2021
Votre No Client: 10608932
No TVA Client: FR16196800973

Page: 1 / 3 

Fax Nr: 04 67 14 42 90
E-mail: MARC.TAILLEFER@ENSCM.FR

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

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Votre référence: EQUIPE AM2N - TAILLE du 20.04.2021

COTATION

Sigma-Aldrich Chimie S.a.r.l. 80 Rue de Luzais
L´Isle D´Abeau,Chesnes B.P.  701 38297 Saint

Quentin Fallavier
Tel: 0800 211 408 (appel gratuit) 



Merci de rappeler impérativement sur votre commande le numéro de cette cotation : 8205917986.

Sincères salutations.

EXW Départ Usine .
Conditions de paiement: 45 jours, net date facturation

Conditions
Cette offre est soumise aux conditions générales de vente figurant dans nos catalogues.
Les prix indiqués correspondent aux quantités proposées dans cette offre. Ils sont susceptibles d'être modifiés dans le cas où les quantités
commandées sont inférieures à celles prévues initialement.
Le délai de livraison indiqué est donné à titre indicatif , sauf ventes entretemps. Il doit être confirmé lors de l'acceptation de votre commande.

"NOUVELLE FONCTIONNALITE #LE SUIVI DE TOUTES VOS COMMANDES SUR LE WEB!
Dès maintenant, suivez son statut en toute autonomie et visualisez vos documentations (certificats d'analyse, fiches de sécurité, votre facture)
Besoin d'aide?? Nos spécialistes sont à votre disposition au N° gratuit:0.800.211.408."

La disponibilité des stocks n'est valable que pour ce jour et peut changer au moment de l'enregistrement de votre commande.
Nous nous réservons le droit d´établir l´ordre des priorités des offres de produits face aux fortes demandes liées au COVID-19.

A partir du 1er Janvier 2019 de nouveaux frais de port et de livraison seront appliqués:
Frais de port pour toute commande en dessous de 500 EUR : 23 EUR
Frais de gestion de commande : 23 EUR
Carboglace: 23 EUR
Frais d'Oligo : 10 EUR
Frais de gestion de commande offerts pour toute commande passée sur notre site internet.
Livraison express: Des frais d'expédition en transport Express peuvent être appliqués ; pour plus d'information, nous vous remercions de contacter le
service clientèle.
Veuillez noter que les frais de port des divisions Performance Material et Process Solutions (Produits GMP) resteront inchangés.

Créez votre propre devis sur notre site www.sigma-aldrich.com. Et convertissez le directement en commande.
Besoin d'aide ? Contactez-nous au 0 800 21 14 08.

Votre référence: EQUIPE AM2N - TAILLE du 20.04.2021

Res. Specialties

RÉFÉRENCE COTATION: 8205917986
Date/Période: 20.04.2021/20.04.2021-25.05.2021
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The life science business of Merck operates as MilliporeSigma in the U.S and Canada.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

COTATION

Sigma-Aldrich Chimie S.a.r.l. 80 Rue de Luzais
L´Isle D´Abeau,Chesnes B.P.  701 38297 Saint

Quentin Fallavier
Tel: 0800 211 408 (appel gratuit) 



La cotation est créée avec les éléments fournis concernant le payeur et le donneur d'ordre, les prix sont susceptibles de changer dans le cas où le
donneur d'ordre, le payeur seraient différents de ceux de l'offre

Votre référence: EQUIPE AM2N - TAILLE du 20.04.2021

Res. Specialties

RÉFÉRENCE COTATION: 8205917986
Date/Période: 20.04.2021/20.04.2021-25.05.2021
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The life science business of Merck operates as MilliporeSigma in the U.S and Canada.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

COTATION

Sigma-Aldrich Chimie S.a.r.l. 80 Rue de Luzais
L´Isle D´Abeau,Chesnes B.P.  701 38297 Saint

Quentin Fallavier
Tel: 0800 211 408 (appel gratuit) 
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nano-ex
Effective removal of nanoparticles from the skin.



Prevention
„Safe by design“-processes

Plans for hazardous incidents
What to do, if … nanoparticles contaminate the skin?

The challenge for occupational safety



From lab accident to product innovation

2018

witnessed an accident, noticed apparent 

lack of effective solution

2020

Gel to effectively remove nanoparticles 

from the skin filed for patenting

2021

product design ready for market



nano-ex offers
the best possible protection

Following nanoparticle contamination
of the skin.

nano-ex 
Is the

eye shower for the skin.



Use Cases

Universities
Practical Courses

Scientific 
Institutions

R & D
Industry

Emergency Plans
Industry



Status Quo: soap is not an option!

Technical Rules for Hazardous Substances 401: 
§ 4.1: (6) 

2. chemical conditions: a) in case of simultaneous or previous 
exposure of the skin to degreasing substances (soaps, 
surfactants, solvents), an increased risk is to be assumed, since 
degreasing of the skin can cause an increased absorption of 
hazardous substances. 

R. P. Moody et al., Journal of Dermatological Science 9,1995, 48-58.

1. Not effective in cleansing of the skin
3. Using soap or products with
tensides contradicts TRGS 401!

2. Wash-In-Effekt 
– reduces the barrier
function of the skin!



When to use nano-ex:

Universally applicable - testing for customer-specific products possible.

Effective against:
✓ Metal nanoparticles
✓ Metal oxide nanoparticles
✓ Polymer nanoparticles
✓ Polymer microparticles
✓ CNTs (from dispersion)

4 nm > 10 µm

soap-free



Performance

Caution: Soaps and 
surfactant-containing 
products impair the barrier 
function of the skin and are 
therefore  not suitable
to remove nanoparticles from 
the skin. (see TRGS 401) 

Water Cleaning
Product 1 Soap Cleaning

Product 2 nano-ex

Particles removed 5,2% 72,5% 75,0% 87,2% 99,1%
Remaining particles 94,8% 27,5% 25,0% 12,8% 0,9%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

nano-ex
ist soap-free!



Why is an effective cleansing of the skin after 
contamination with nanoparticles important?

Risk of dermal uptake into the body

Risk of oral uptake

Risk of rubbing 
into the skin



Open

Apply

Wash

Easy to use

immediatly and
independently

applicable

torough cleaning

sponge applicator to minimise risk of
secondary contamination

skin tolerable



How does it work?

Skin

Successful
decontamination

Apply
nano-ex Mobilization Immobilization

Wash with
waterContamination



Effective removal of nanoparticles from the skin.

info@dermapurge.com
+49 351 4658 700

www.dermapurge.com



Comment détecter une utilisation suspecte de produits
chimiques ?

PRODUITS CHIMIQUES : 
SIGNALEMENT DE TOUT VOL OU UTILISATION SUSPECTE 

Les derniers attentats ou actes de malveillance commis en Europe ont montré la capacité des criminels et
terroristes à fabriquer des explosifs artisanaux ou des substances toxiques en utilisant des produits chimiques
d’usage courant, souvent disponibles dans les magasins de bricolage, les jardineries, les grandes surfaces, etc.
Des tentatives d’attentats ont pu être déjouées grâce aux signalements de comportements ou d’achats suspects
de produits chimiques (engrais, solutions de nettoyage de piscine, détachant, dissolvant, etc.).

1

! Novembre 2015 : attentats de Paris (stade de France,
Bataclan) ;

! Mars 2016 : attentats à l’aéroport de Bruxelles-Zaventen
et à la station Maelbeek (Belgique) ;

! Février 2017 : découverte d’un laboratoire de fabrication
d’explosifs à Montpellier – attentat déjoué ;

! Avril 2017 : découverte d’un laboratoire de fabrication
d’explosifs à Marseille – attentat déjoué ;

! Mai 2017 : attentat de Manchester (Royaume-Uni) ;

! Août 2017 : explosion d’un laboratoire de fabrication
d’explosifs à Alcanar (Espagne) ;

! Eté 2017 : jets d’acide à Londres (Royaume-Uni) ;
! Août 2017: découverte d’un projet d’engin chimique à

Sidney (Australie) ;
! Septembre 2017 : jet d’acide à Marseille ;
! Septembre 2017: découverte d’un laboratoire clandestin

de fabrication d’explosifs à Villejuif.

En étant attentif à son environnement, chacun peut détecter la fabrication de substances permettant de commettre des
attentats. Les éléments suivants, constatés dans un lieu inapproprié, doivent vous alerter :
! divers produits chimiques en quantité inhabituelle ;
! des équipements tels que des moyens de chauffage, des ustensiles de cuisine ou de la verrerie de laboratoire, des

gants et lunettes de protection ;
! une odeur suspecte.

Des recettes disponibles sur Internet Un laboratoire de fabrication
d’explosifs artisanaux

Comment réagir et signaler ?

Si vous êtes témoin d’une utilisation suspecte de produits chimiques, ne vous mettez pas en danger, restez discret et
appelez sans délai les forces de sécurité intérieure en composant le 17, 112 ou 114 (pour les personnes ayant des
difficultés à entendre et à parler).

2

SUBSTANCES CHIMIQUES + MATÉRIELS INAPROPRIÉS (+ ODEURS) = SIGNALEMENT

Pascale Guiffrey
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La réglementation française (décret n°2017-1308 du 29 août 2017) prévoit des mesures pour restreindre l’accès du
grand public à des substances chimiques d’usage courant :

Pour plus de détails, contacter le service central des armes (ministère de l’intérieur/SCA) : 
sca-precurseurs-explosifs@interieur.gouv.fr

Quels critères permettent de détecter une transaction suspecte de produits chimiques à des
fins malveillantes ?
Les critères suivants peuvent alerter un professionnel :
! absence d’explications cohérentes sur l’utilisation

prévue des produits ;
! utilisation du produit inconnue de l’acheteur ;
! réticence à dévoiler l’utilisation du produit ;
! quantités, combinaisons ou concentrations

inhabituelles de produits pour un usage domestique ;

! réticence de l’acheteur à donner les éléments
nécessaires à l’enregistrement de la transaction ;

! paiement important en espèces ;
! tentative de communiquer le moins possible ;
! refus de tout produit de substitution ou de plus faible

concentration.

Que faire en cas de vol, disparition ou transaction suspecte de
produits chimiques réglementés ?
Les professionnels ont l’obligation de signaler tout vol, disparition ou transaction
suspects au point de contact national :
Plateau d’Investigation eXplosifs et Armes à Feu de la Gendarmerie nationale
pixaf@gendarmerie.interieur.gouv.fr - 01 78 47 34 29 (24H/24H)

S E C R É T A R I A T  G É N É R A L
D E  L A  D É F E N S E  E T  D E  
L A  S É C U R I T É  N AT I O N A L E

51, boulevard de La Tour-Maubourg
75700 Paris SP 07

01 71 75 80 11
sgdsn.gouv.fr

PRODUITS CHIMIQUES :  
SIGNALEMENT DE TOUT VOL OU UTILISATION SUSPECTE 
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VOL ou DISPARITION ou TRANSACTION SUSPECTE  
= SIGNALEMENT

Quelles sont les obligations des professionnels 
qui commercialisent des produits chimiques ?3

Présence possible dans…

INTERDICTION de vendre 
aux particuliers 

(au delà d’une certaine
concentration)

Autorisation de vendre aux
particuliers avec obligation

d’ENREGISTREMENT
par le vendeur

SIGNALEMENT
au point de contact

national (PIXAF) 
de tout vol, perte,

disparition ou
transaction suspecte

Peroxyde d’hydrogène (7722-84-1)
Produits de blanchissage, décolorants capillaires,
désinfectants, agents nettoyants

> 35% p/p de 12 < % p/p ≤ 35

Nitrométhane (75-52-5) Carburants pour modèles réduits, solvants > 40% p/p de 30 < % p/p ≤ 40

Acide nitrique (7697-37-2) Décapants, traitement des métaux > 10% p/p de 3 < % p/p ≤ 10

Chlorate de sodium (7775-09-9),
chlorate de potassium (3811-04-9), 
perchlorate de sodium (7601-89-0) 
et perchlorate de potassium (77778-74-7)

Articles pyrotechniques > 40% p/p 

Nitrate d’ammonium (6484-52-2) Engrais, poche de froid

Acétone (67-64-1) Dissolvants, solvants

Hexamine (100-97-0)
Additifs alimentaires, carburants solides pour
réchauds de camping et pour moteurs à vapeur de
modèles réduits 

Acide sulfurique (7664-93-9) Déboucheurs de canalisation

Nitrate de potassium (7757-79-1), 
nitrate de sodium (7631-99-4) Engrais, conservateurs alimentaires

Poudres d’aluminium (7429-90-5) 
et de magnésium (7439-95-4)
Nitrate de calcium (10124-37-5)
Nitrate de magnésium hexahydraté (13446-18-9)

Engrais 



Les criminels et les terroristes ont démontré leur capacité à fabriquer des explosifs 
ou des substances chimiques en utilisant des produits chimiques courants. 

Aujourd’hui, la volonté des terroristes de fabriquer et d’utiliser des agents 
biologiques ou chimiques est avérée. Plusieurs tentatives d’attentats ont ainsi été 
déjouées par les autorités ces dernières années :  

~ été 2017    : arrestation d’individus préparant un attentat chimique en  Australie ; 
~ mars 2018 : tentative d’assassinat au novitchok au Royaume-Uni ; 
~ mai 2018  :             découverte de tutoriels de fabrication d’explosifs et de ricine 

(toxine) lors d’une perquisition en France ; 
~ juin 2018   :       découverte d’un laboratoire clandestin de production de ricine en 

  Qu’est-ce qu’un événement biologique ou chimique ? 

La menace biologique se caractérise par l’utilisation de deux types d’agents : 

~ les agents infectieux (virus, bactéries, champignons). Ils peuvent être : 

• contagieux. Quelques agents suffisent alors pour provoquer une épidémie si la maladie n’est pas détectée à
temps ;

• peu ou pas contagieux (bacilles du charbon). Ces agents peuvent exceptionnellement se transmettre lorsqu’ils
sont, par exemple, sous forme de poudre fine volatile. La dispersion initiale peut passer inaperçue. La maladie se
déclare alors après une période d’incubation pouvant aller de un à dix jours, compliquant d’autant plus
l’identification de son origine.

~ les toxines, substances toxiques produites par des organismes vivants (ricine par la graine de ricin, toxine botulique 
par le bacille clostridium botulinum). Elles peuvent être : 
• inhalées par les voies respiratoires, leur action nocive peut alors survenir en quelques minutes ;
• ingérées par voie alimentaire ou hydrique, leur action peut survenir en quelques heures, voire davantage. La survie

des personnes intoxiquées tient alors essentiellement à l’identification très rapide de l’agent et, souvent, à
l’administration, en extrême urgence, du traitement adéquat.

La menace chimique est liée à l’utilisation de produits toxiques qui sont inhalés par les victimes (gaz ou aérosols de fines 
gouttelettes), qui pénètrent à travers la peau ou qui sont ingérés (aliments, boissons). 

Si leur action est généralement rapide (quelques secondes à quelques minutes), ils peuvent toutefois entraîner des effets 
secondaires très graves qui n’apparaissent que plusieurs heures après l’agression (phosgène, chlore, etc.). 

Certains de ces produits sont très répandus dans l’industrie (chlore, cyanures), d’autres sont uniquement fabriqués à des 
fins offensives (sarin, ypérite, etc.). Si certains toxiques se dispersent assez rapidement (acide cyanhydrique, chlore), 
d’autres, moins volatiles, sont dits « persistants » et peuvent maintenir le danger pendant plusieurs heures, voire 
plusieurs jours. Ces derniers sont généralement « contaminants » : ils se déposent sur le corps, les vêtements, les objets 
et peuvent se transférer d’une personne à l’autre. 

Cette fiche pratique, à destination des responsables de sécurité et de sûreté des établissements recevant du 
public, décrit les bonnes pratiques à adopter en cas de survenue d’un événement de type biologique ou 
chimique au sein de ce type d’établissement. 

En cas d’événement de nature 
biologique ou chimique, une 
bonne organisation préalable 
de vos établissements ainsi 
qu’une réaction adaptée de vos 
personnels peuvent sauver des 
vies. 

1 

Allemagne. 

CONDUITE A TENIR LORS D’UN ÉVÉNEMENT 
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Fiche pratique à destination des responsables de sécurité et de sûreté 
des établissements recevant du public
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LES SYMPTÔMES : LA DÉTECTION, SUR PLUSIEURS PERSONNES, DE L’UN OU DE PLUSIEURS DES 
SYMPTÔMES LISTES CI-APRÈS DOIT VOUS ALERTER. 
� Angoisse, agitation 
� Chute brutale 
� Tremblements, convulsions, crampes 
� Suffocation 
� Difficulté pour respirer 
� Toux 
� Larmoiements, sueurs 
� Douleur aux yeux 

� Ecoulement nasal et/ou salivaire 
� Irritation, brûlure de la peau 
� Sensation de brûlure, de douleur 
� Sensation de poids sur la poitrine 
� Sensation de brûlure dans la gorge 
� Douleur abdominale 
� Nausées, vomissements 
� Diminution du diamètre de la pupille 
� Sensation visuelle d’obscurcissement 
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~ Donner un bilan d’ambiance à votre service de sécurité et décrivez-lui succinctement la situation (contexte et symptômes observés, 
gravité et ampleur de ces symptômes, nombre et état des victimes). 

~  Alertez, ou demandez à votre poste de sécurité d’alerter les services de secours (18, 15 ou 112). 
~  Faites évacuer le public de la zone soumise à un risque et guidez le vers un point de regroupement identifié, si possible aéré. 
~  Demandez aux personnes de limiter les contacts entre elles, de ne pas boire, manger ou fumer. 
~  Evitez que d’autres personnes non exposées ne viennent dans la zone concernée. 
~  Coupez les systèmes de ventilation et de climatisation propres au bâtiment touché afin de limiter la diffusion d’air vicié. 

~  Encouragez les victimes conscientes à rester sur place, au point de regroupement. 

~  Tentez de limiter les phénomènes de panique en rassurant les victimes et les personnes dans l’attente des secours. 
~  Faites retirer les vêtements (manteau, blouson, pantalon, etc.) présentant des tâches de contamination (liquide/poudre). 

~  Faites le bilan des victimes inconscientes : 

x Libérez leurs voies aériennes ;

x Si elles respirent : mettez-les en position latérale de sécurité ;

x Si elles ne respirent pas : ne tentez pas de bouche à bouche.

~  Si nécessaire, contrôlez les hémorragies, même avec un garrot de fortune. 
~  Préparez l’accueil des secours. 
~  Si vous pensez être contaminé, signalez-vous aux services d’incendie et de secours ou au service d’urgence et réanimation (SMUR). 



 
 
 
 
 
 
 

 
 

Annexe : Recommandations pour la prévention d’actes malveillants biologiques ou chimiques 
 
Mesure 1 : Détecter tout vol, disparition ou détournement de matière biologique, chimique ou 
explosive   
 
x Appliquer la fiche Vigipirate produits chimiques1 : signalement de tout vol/utilisation suspecte. 
x Respecter strictement les réglementations en vigueur pour la détention et le stockage de ces produits2. 
x Mettre en place un processus de traçabilité de la consommation des produits stockés, de leur quantité 

ainsi que les sorties et les entrées de matières avec périodiquement une analyse entre l’évaluation de 
la consommation et l’évolution du stock des matières. 

x Lors du transport de matières dangereuses : 
o Vérifier scrupuleusement les quantités expédies ou reçues. 
o Appliquer rigoureusement les consignes liées à l’expédition de ces matières (si besoin 

contacter l’unité d’appui et de service CNRS ULISSE spécialisée dans ce domaine).  
 

Mesure 2 : Renforcer la sécurité physique des lieux de stockage contre toute agression  
 

x Appliquer les mesures Vigipirate et celles de la sécurité au travail :  
o Le contrôle d’accès à tout laboratoire est obligatoire (Vigipirate)  
o L’accès en dehors des heures prévues dans le règlement intérieur nécessite au préalable 

l’accord du ou de la DU qui en informe la délégation 
x Sécuriser les lieux de stockage de produits chimiques et biologiques : le lieu de stockage doit être 

constamment fermé. 
x Réglementer l’accès aux lieux de stockage : liste des agents habilités et procédures de traçabilité 

des entrées et sorties des agents (clé à mémoire individuelle par exemple). 
x S’il y a une soute à ingrédients située à l’extérieur du laboratoire, son accès doit être doté d’un 

dispositif anti-intrusion d’alerte aboutissant à un dispositif humain (alarme, caméra…).   
 
Mesure 3 :  Que faire en cas de détection d’un acte pouvant être malveillant   
 

x En cas de vol, disparition ou transaction suspecte de produits réglementés Prévenir immédiatement 
les autorités :  

o S’il s’agit de produits chimiques réglementés : Appeler le Plateau d’Investigation explosifs 
et Armes à feu de la Gendarmerie nationale : pixaf@gendarmerie.interieur.gouv.fr  
01 78 47 34 29 (H24)  

 
o Dans les autres cas : Appeler les forces de sécurité intérieure : composer le 17 ou le 112 

 
x En cas d’événement biologique ou chimique, appliquer les mesures de sauvegarde de l’IRPS, prévenir 

les autorités et appliquer les consignes de la fiche Vigipirate évènement biologique et chimique3   
 
Appeler les secours si une personne est blessée ou contaminée  

 
Dans tous les cas appeler le numéro de crise de la délégation régionale, en l’absence de contact au numéro 
national : 01 45 20 02 51 

 
Mesure 4 :  Faire connaître les consignes à toutes les personnes du laboratoire 
 

x Etablir un guide des bonnes pratiques dans le laboratoire pour prévenir les risques d’utilisation 
malveillante de produits biologiques ou chimiques. 

x S’assurer de la diffusion de ce guide et des fiches pratiques du SGDSN. 
x Expliquer ce guide à tous les agents du laboratoire. 
x Tout agent nouveau devra recevoir l’information. 
x Garder la traçabilité de ces actions. 

                                                      
1www.sgdsn.gouv.fr/uploads/2017/11/fiche-produits-chimiques-signalement-de-tout-vol-ou-utilisation-suspecte.pdf 
2 Pour les produits chimiques : Une liste de produits chimiques réglementés ainsi que les mesures relatives à leur détention sont disponibles dans 
le guide de la CNPS du CNRS concernant le risque chimique au laboratoire à paraître. 
Pour les produits biologiques 

x https://ansm.sante.fr/vos-demarches/chercheur/demander-une-autorisation-pour-les-micro-organismes-et-toxines 
x https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000022415024/  

3 http://www.ain.gouv.fr/IMG/pdf/fiche_vigipirate_evenement_biologique_ou_chimique.pdf 

mailto:pixaf@gendarmerie.interieur.gouv.fr
http://www.sgdsn.gouv.fr/uploads/2017/11/fiche-produits-chimiques-signalement-de-tout-vol-ou-utilisation-suspecte.pdf
https://ansm.sante.fr/vos-demarches/chercheur/demander-une-autorisation-pour-les-micro-organismes-et-toxines
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000022415024/
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Objet: [acmo] TR: [Important] - Nouveau numéro d'alerte à par:r du 15 Juillet 2020

Date: mercredi 8 juillet 2020 à 15:39:55 heure d’été d’Europe centrale

De: au nom de MOREL Agathe

À: acmo-tout@dr13.cnrs.fr, ORTI Robert

Cc: conseil-preven:on, lydie.lefrancois@inserm.fr, TARTON Stéphane, Sandy Marcel
(sandy.marcel@inra.fr), NUSSY Marc, 'jeremy.afchain@univ-perp.fr', SAUVIGNE Lionel,
Mercadier Jacques, Sabrina desserme, FOURNIER Hélène, VINCENT Valerie

Catégorie: Travail

Pièces
jointes:

image001.png

Bonjour,
Je vous transfère ci-dessous un mail envoyé à vos directeurs d’unité. Il s’agit du changement du numéro
d’alerte de la DR13.
Bien cordialement
Agathe Morel
 

De : csdr-request@sympa.dr13.cnrs.fr <csdr-request@sympa.dr13.cnrs.fr> De la part de Delegue CNRS
Occitanie Est
Envoyé : mercredi 8 juillet 2020 13:50
Objet : [Chefs de Service] [Important] - Nouveau numéro d'alerte à par:r du 15 Juillet 2020
 

A l'aLenMon de
Mesdames et Messieurs les directeurs d'unité du CNRS - DélégaMon Occitanie Est

 
****************

Chères et chers collègues,
 
Dans le cadre de la ges:on de crise et d’évènement grave, vous trouverez ci-dessous le nouveau numéro
d’urgence joignable 24h/24h et 7j/7j permeLant de donner l’alerte à compter du 15 juillet 2020.
 
Tout appel à ce numéro donne lieu à un enregistrement et à un signalement répercuté directement vers
un cadre de la déléga:on régionale CNRS Occitanie Est.
 
Selon la gravité de la situa:on, le cadre choisira d’ac:ver ou non les cellules de crise régionale et/ou
na:onale.
 

                                NOUVEAU NUMERO D’ALERTE CNRS DR OCCITANIE EST : 09
73 03 33 14
  
Dans quels cas uMliser le numéro d’alerte ?
 

•         Événement entraînant des conséquences graves pour la sécurité et/ou la santé des personnes
-  Accident corporel mortel ou grave
-  Déten:on d’un agent en mission (prise d’otage ou emprisonnement)
-  Risque pour la santé publique
-  Demande de rapatriement de mission
-  Alerte sanitaire ou médicale

 
•         Événement entraînant des conséquences graves pour les biens et/ou l’acMvité

Pascale Guiffrey
PJ 5
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-  Explosion ou incendie grave, catastrophe naturelle
-  Ac:on hos:le : manifesta:on de groupes de pression, …
-  Décision administra:ve ou judiciaire imprévue

 
•         Malveillance

-  Alerte à la bombe
-  Aientat
-  Chantage aux biens ou aux personnes

 
•         Autre événement pouvant entraîner des conséquences graves pour l’image ou la responsabilité

du CNRS ou risquant de déclencher une médiaMsaMon négaMve forte
-  Accident dont les conséquences dépassent les limites d’un site : aieinte à l’environnement
-  Accident meiant en cause une ac:vité ou un thème sensible
-  Accident ou incident repris ou suscep:ble d’être repris par les médias
-  Situa:on conflictuelle grave

 
Qui peut uMliser le numéro d’alerte ?
Tout personnel d’une unité CNRS. Le directeur d’unité doit également être alerté.
 
Ce numéro ne doit pas servir à donner l’alerte en cas d’urgence technique sur un site (fuites d’eau,
coupure de courant, astreinte technique…). Pour ce type d’urgences, les consignes des établissements
hébergeurs des unités doivent être suivies.
 
Bien cordialement,
 

 


