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Ordre du jour :  
            

1- Dialog 
2- EVRP : retours formation et report deadline 
3- Achats : masques et crème 
4- Questions diverses.  

 
 

1 Dialog 
 
Peu de demandes cette année, difficile d'évaluer les besoins en amont. 
La demande du PT n'a pas pu être chiffrée sans réponse à la demande d'infos, et ainsi difficile à classer. 
 
Nous évoquons les achats suivants, peut-être à prendre sur la dotation de la commission : 
 

- Armoires à pharmacie : environ 17 à répartir sur l'ensemble 
- Les masques à gaz, devenus urgents pour ex CMOS/IMNO  
- Absorbants HF 
 

Nous hésitons sur les aspirateurs à eau ? 
 
Faudra-t-il un/des défibrillateurs ? à creuser 
 
Le tableau ainsi classé en cours de réunion se trouve dans la présentation. 
 
Dernière minute : le générateur H2 subventionné par Dialog 2020 vient d'arriver au D3. 
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EVRP 
 
Dates limites : (Support : evrp-assistance@umontpellier.fr) 

- AP : 25 juin 
- RS : 2 juillet 
- DU : 9 juillet 

 
Le service Prévention de l'UM propose de répondre à une enqête utilisateur, lien du questionnaire : 
https://educ.sphinxonline.net/v4/s/n8o6x6 
 
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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6 Questions diverses 
 
Retour sur la visite des boîtes à gants et les questions qui restent en suspend. 
 
Demeco organise une réunion en amont du déménagement lui-même avec les labos, pour nous elle a eu lieu 
il y a presque 2 semaines et on ne part que fin août début septembre. Donc même si on prend en compte 
environ 1 mois d'arrêt, ça fait quand même une bonne avance. 
Ils expliquent tout le déroulé organisationnel et nous ont également donné un calendrier très précis pour le 
phasage. 
Je t'envoie le support de notre réunion, la tienne y ressemblera beaucoup probablement. 
  
Il existe une boite  gants toute neuve chez "CMOS/IMNO", Jean-Olivier nous a confirmé qu'elle pourrait servir 
de point de chute pour les produits qui eux arriveront à part. Ainsi celle-ci pourrait arriver sur site en avant 
première. Puisque le marché des gaz n'est toujours pas lancé, il semblerait que nous puissions acheter des 
bouteilles en direct (puisqu'il faut 2 bouteilles par boite pour les remettre en service) donc à priori plus de 
souci de ce côté là.  
La "1ère" boite qui déménagera alors sera la mienne (puisque je suis à l'ENSCM) donc je te ferai un retour 
d'expérience bien sûr 
Lors de cette visite la semaine dernière, Solange Lefevre de Suez(prestataire Ulisse, Ulisse c'et l'UPR qui gère 
le déménagement des produits) nous accompagnait (avec M. Bauve, Demeco donc), j'ai donc pu (re re re re 
)expliquer nos difficultés avec les produits qui sont dans la boîte. 
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Ordre du jour : 

- Dialog

- EVRP : enquête utilisateur & deadline

- Achats : masques, crème

- Questions diverses.

Prévoir 
secrétaire séance
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Demandes Dialog
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Localisation Eléments 
dangereux

Risque Evènement dommageable Nature du 
dommage

Actions prévues Projet classement

Départemen
t

Local Facteurs 
aggravants

Eléments de 
maîtrise

Type Retour 
d'expérience

Description Nature Acteurs 
concernés

Existenc
e

Chiffrage(K
€)

D4 N2D12
& N2D13

Pas de moyens de 
stockage adaptés 
aux solvants dans 

la salle de 
purification des 

solvants.

Stockage : 
laboratoire non 

sécurisé
Stockage sécurise Incendie, explosion

Toxicité aigue
Incendie, 

intoxication

Disposer d'un 
moyen de 
rangement 
adapté aux 

solvants

Achat de 4 
armoires 
ventilées 

dédiées aux 
solvants

Département D4
usagers de 
l'étage R+2

Oui 13,0 1

D1 N4J02 stockage
Stockage : 

laboratoire non 
sécurisé

Stockage sécurise Incendie, explosion
Toxicité aigue

Incendie, 
intoxication

Disposer d'un 
moyen de 
rangement 
adapté aux 

solvants

Achat d’une 
armoires 
ventilées 

dédiées aux 
solvants

D1 oui 4 1

PT évacuation nanos hotte nano risuqe nano évacuation raccordement 
hotte nano PT ????

Comm ICGM pas d'évacuation 
d'eau en cas de fuite

raccords journaliers 
sur tuyaux d'eau

eau souillée suite fuite 
et/ou douche de sécurité récupérer l'eau

achat de 2 
aspirateurs à eau
(pour 13000m2)

ICGM 3 2

Comm ICGM
réserve d'argent pour 

mises en sécurité post-
déménagement

ICGM 5 3

Demande Dialog : 

Pris en charge par la commission : 

Localisation Eléments 
dangereux

Risque Evènement dommageable Nature du 
dommage

Actions prévues Projet classement

Départemen
t

Local Facteurs 
aggravants

Eléments de 
maîtrise

Type Retour 
d'expérience

Description Nature Acteurs 
concernés

Existenc
e

Chiffrage(K
€)

D1 D1 produits 
lacrymogènes yeux

achat de 
masques 

lacrymogènes
D1 oui 2,3

D1 D1 HF brulures graves
mise à 

disposition 
d'absorbant

achat 
d'absorbant D1 oui 0,3

Comm couloirs accidents légers nombreux PSC1
installation 
armoires à 
pharmacie

achats armoires à 
pharmacie + 

consommabels
ICGM 1

comm tous pythons + chaines 
pour gaz tous ????
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Evaluation des Risques Professionnels
Sites UM : EVRP : 

- merci de changer vos mots de passe si ce n’est pas encore fait

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

.

Enquête utilisateur EVRP : 

- deadline : 30 juin

Sites ENSCM - Docunic : 

- Docunic n’est plus accessible

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

Deadlines ICGM : 
AP :  25 juin
RS : 2 juillet
DU : 9 juillet
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Boîtes à gants

Boite à gants

Equipements de laboratoire

Tous les équipements , balance, agitateurs et autres doivent 
être retirés de l’intérieur de la boîte à gants. Les produits 

chimiques seront traités en atmosphère inerte.
Faire requalifier les balances à l’intérieur de la boîte à gants

Extrait du doc Demeco :
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Boîtes à gants
Nos questions :

- Est-ce qu'un essai avec une seule boite à gants qui permettrait de vérifier qu’on a bien tout prévu et surtout mettrait une 

boite vide à disposition à l’arrivée est envisageable ? envisagé ?

- Comment envisagez-vous le phasage pour que les produits ne restent pas longtemps hors boite ? Auriez-vous un calendrier 

de fin d'activité pour chaque équipement ?

- Que prévoyez-vous justement pour ces produits ? Le département D4 se propose de prêter une scelleuse pour sceller les 

échantillons et les maintenir sous atmosphère inerte statique le temps du transport.                                    

- Est-ce que les bouteilles de gaz nécessaires à la remise en service (prévoir 2 bouteille de gaz (N2 ou Ar)  / boîte) serons 

disponibles à l'arrivée ?                                   

- Est-il possible de déménager toute la pièce en même temps, notamment pour les éléments associés qui sont en dehors ? Et 

peut-être ajuster les journées à distance < 15jours du déménagement de l’équipe qui va avec dans la mesure du possible          

- Qu'exigez-vous en terme de nettoyage de la boite, vidange pompe (et chiller le cas échéant) ?                                              

- Qu'est-il prévu concernant la classe d’étanchéité, un fournisseur ne pouvant valider que les BAG de sa marque. Prévoyez-vous 

de faire donc intervenir autant de fournisseurs qu'il y a de marques ?  

- Enfin, il serait raisonnable de prévenir les services Prévention UM et ENSCM ainsi que l’ensemble du batiment au moment 

d'ouvrir les BAG : odeurs (H2S), départ de feu 
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Questions diverses



Merci

Comm Prévention – 04.2021


