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Préambule 

Après de belles années d’investissement, Nicolas Donzel a mit fin à sa contribution en tant qu’AP, merci pour 
l’énergie qu’il a mis dans cette Commission dans laquelle il sera toujours le bienvenue. 

Comme évoqué lors de la dernière réunion, Isabelle Girard rejoint la Commission. 

Christine Biolley, Corine Tourne-Péteilh et Karim Bouchmella participeront désormais aux réunions, bienvenue 
et merci de l’intêret que vous portez au travail de la Commission. 

1 
Alarmes gaz / alarmes incendie 

Le niveau sonore des alarmes gaz apparait insuffisant notamment pour les personnes qui travaillent dans des 
atmosphères bruyantes. 
Pourquoi les alarmes ne sonnent que sur un seul étage ? les gaz peuvent tout aussi bien monter que descendre 
Aux EP la sonnerie est défaillante (mais le signal lumineux fonctionne) : ça sonne dans le hall et après la porte 
coupe-feu mais pas entre les deux. 
Les AP soulèvent des difficultés à identifier l’origine du problème lors des alarmes gaz 
Doit-on évacuer en cas d'alarme gaz ? quelle procédure d'urgence ? comment arrêter les alarmes ? 

Valérie Vincent nous indique : "il n’y a pas de relai sur le poste de garde du site, seule l’alarme intérieure nous 
indique le déclenchement. A ce jour les gardiens n’ont pas de procédure. 
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Une procédure de gestion des alarmes est en cours de rédaction, il manque la partie principale "comment on 
intervient dans le local concerné par l’alarme", ce point doit être rédigé en concertation avec les AP 
notamment. 
Le marché de maintenance des détections a été notifié et l’entreprise titulaire va nous rendre un état des lieux 
prochainement." 
 
Quelle procédure en cas d'alarme incendie ? 
"Alerte incendie : il y a un report au poste de garde, les gardiens ont une procédure pour l’intervention hors 
temps ouvrable avec effectivement un appel téléphonique à Akli ou moi pour l’instant. Dans la journée le report 
se fait également au poste de garde. Une fois que des guides files auront été mis en place ce sont eux qui 
donneront l’autorisation de regagner le bâtiment après accord des personnes qui auront réalisé la levée de 
doute (Akli, Bruno, moi ….)" 
Est-il possible de renforcer le fléchage des points de rassemblement ? 
 
Le règlement intérieur de l'ICGM prévoit des équipiers de première intervention et des chargés d'évacuation 
(Article 13 : Acteurs de la prévention – § 13.3 : Les équipiers de sécurité incendie). 
 
Equipiers de 1ère intervention : 
C'est un agent spécialisé dans les situations d’urgences liées à un départ d’incendie. Son rôle est primordial car 
il est important de réagir rapidement en cas de danger. C’est lui qui va donner l’alerte pour mettre le personnel 
en sécurité, prévenir les pompiers et maitriser le feu avec le matériel mis à sa disposition. 
Besoin recensé de formation pour les équipiers (à retrouver au paragraphe 6). 
Nous envisageons trois (pour qu'il y en ait toujours au moins deux présents) équipiers de 1ère intervention par 
étage et donc six au 4ème, recherchons volontaires ! 
 
Chargès d'évacuation :  
Ces agents assurent la bonne évacuation des personnels et notamment des Personnes à Mobilité Réduites 
(PMR) de la zone attribuée et en rendent compte au point de rassemblement au chargé de Prévention. 
 Nous envisageons trois (pour qu'il y en ait toujours au moins deux présents) chargés d'évacuation par étage et 
donc six au 4ème, recherchons volontaires ! 
 
  

2 
 

 
EVRP : 
 
Avons-nous accès à notre ancien EVRP ? J'ai posé la question à Fatima 
Quels délais ? 
Quel soutien ? 
 
Comme convenu en réunion AP, vous trouverez le document unique 2021 sur l'espace partagé de la 
Commission : https://www.icgm.fr/collaboratif/?ctrl=file&targetObjId=fileFolder-892 
 

3  
Equipements couloirs Balard 
 
Nous nous sommes réunis ICGM + IBMM le 12 janvier pour prévoir l'installation dans les circulations d'armoires 
à pharmacie, de couvertures anti-feu et de stations rince-œil. 
Là où elles sont empilées sur le plan, ça représente une par étage (idem aux EP). Coût estimatif : 2,5k€ 
 Nous nous sommes retrouvés le 2 février pour faire le point sur les devis, l'ICGM & l'IBMM vont partager les 
frais à part égale (coût réél : 2,4k€). 
 
Au 3ème étage, une douche de sécurité se situe à proximité d'un joint de dilatation, est-il possible de prévoir 
une rétention sous cette douche ? 
Au 3ème étage également (zone D), une douche de sécurité à proximité d'un boitier électrique. 
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4  
Vérifications périodiques 
 
Certains équipements sont réglementairement soumis à vérifications périodiques. 
Afin de faciliter la visibilité sur ces aspects, nous prévoyons une campagne de vérification en commençant par 
les centrifugeuses. 
 
Rappel de la réglementation :  
L’arrêté du 5 mars 1993 n’a pas eu pour objectif d’élargir le champ des vérifications périodiques annuelles au-
delà de celles qui étaient déjà demandées à l’article 14 de la circulaire du 18 janvier 1974. Il s’agit des 
"centrifugeuses à panier" et "essoreuses centrifuges" exclusivement destinées à extraire la partie liquide d’une 
charge, ou à séparer des liquides composant un mélange au moyen de la force centrifuge engendrée par la 
rotation du panier . Les petites centrifugeuses dont le panier a un diamètre inférieur ou égal à 400 mm ne sont 
pas soumises aux vérifications périodiques annuelles, si l’énergie cinétique mise en œuvre est inférieure ou 
égale à 1500 joules. 
 
Calcul de l'énergie cinétique : 
L'équation fondamentale est Ec = 1/2JW2 où: 

- Ec est l'énergie cinétique produite (en Joules) 
- J est le moment d'inertie 
- W est la vitesse de rotation de l'axe (en rd.S-1) 

J se calcule selon J = mr2 où :     
- m est la masse totale maximale (nacelle ou rotor + réactifs) centrifugée (en kg) 
- r est le rayon de la cuve qui correspond approximativement à la distance nacelle – axe de rotation 

(en m). 
W = 2πN où N est le nombre de tours/seconde. 
Et donc Ec = ½ m r2 W2, si Ec > 1500 J, le contrôle sera obligatoire. 
 
Corine Tourne-Péteilh a extrait du recensement AMO celui des centrifugeuses - PJ 2  
 

5  
Affichage 
 
Nous avons déménagés beaucoup de masques à gaz et visières de sécurité de nos anciens sites. Pourriez-vous 
identifier les labos où les trouver pour faire de l'affichage ? Autant que faire se peut, prévoir plutôt un labo 
(jamais fermé à clé) et prévoir de ne pas tous les stocker au même endroit (au cas où ce soit ici qu'il y ait un 
pépin). 
 
Nous avons identifié des besoins complémentaires : 

- Zone de stockage N2 
- Zone de stockage tampon déchets 
- Gaz et/ou danger spécifique dans certains labo 

 
Question pour Valérie Vincent : est-il possible de réserver des ascenseurs exclusivement dédiés à un usage 
"non chimique" ? (no blouse, no tube RMN, no charriot, juste des passagers en "civil"). Interrogée sur ce point, 
elle y est très favorable notamment pour ceux de l'Atrium. 
 

6  
Formations 
 
Habilitation électrique : 
Suite déménagement, les agents disposant d'une habilitation électrique doivent se rapprocher d'Éric Clot avec 
l'attestation de formation correspondante pour qu'il redéfinisse leur périmètre d'action. 
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Besoins recensés de formation : 

- Référent gaz, qui était prévu au PFU 2021 ou équipements sous pression 
- Equipiers de première intervention 
- Manipulation extincteur 
- EVRP 

 
Formation ou information ? pour les chargés d'évacuation 
 

7  
Accueil des entrants 
 
Pour l'instant les pratiques sont variées en fonction des départements. 
 
Le Règlement Intérieur de l'ICGM prévoit (article 14 : Organisation de la prévention au sein de l’Unité – § 14-5 
: accueil des personnes extérieures ) : 
"Tout nouvel arrivant doit obligatoirement faire une visite du laboratoire avec son encadrant. Il devra suivre 
les formations dispensées par l’AP et valider la formation NEO."  
 
NEO :  

- Suivi de actions à mener 
- Identifier les entrants dans leur département 
- Mettre fin aux équipes 

 
8 Risques Psycho-Sociaux (RPS) 

 
La discussion est dense sur ce thème, les questions et remarques qu'il en ressort : 

- Comment prévenir les RPS à l'ICGM ? 
- Est-il possible de prévenir les conflits ? 
- Y a-t-il une sensibilisation pour les encadrants ? 
- La prévention passe par la qualité de vie au travail 

 
Éric Clot pense qu'initier des démarches pour que les personnels échangent sur ces sujets et surtout puissent 
recevoir de l'information est quelque chose de très intéressant. Il s'est renseigné auprès de Sami Benzine 
(médecin de Prévention du CNRS), la psychologue du travail pourrait proposer des sessions collectives. Sami 
Benzine rappelle que cette demande doit être initiée par le service RH. 
Jean-Olivier évalue la possibilité de se faire accompagner dans cette démarche et va se rapprocher de la 
médecine de Prévention et de l'assistante sociale. 
 
Vous trouverez dans l'espace partagé :  

- Brochure INRS : Risques psychosociaux - Comment agir en prévention ? 
- Brochure INRS : Prévention des risques psychosociaux - Et si vous faisiez appel à un consultant ? 
- Plaquette UM : Mieux vivre au travail 

 
9  

Questions diverses 
 
Valérie Flaud souhaiterait un livre d'or dans lequel chacun pourrait consigner des anecdotes relatives au 
déménagement, à l'installation et plus si affinités. Je vais tenter de le mettre à disposition à l'accueil. 
 
Les seaux à incendie sont commandés selon le décompte fait lors de la réunion du 30/11/2021 
Il reste à acheter le sable…  
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Préambule
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Réunion Prévention – 31 janvier 2022

Ordre du jour : 

- alarmes gaz / incendie 

- EVRP

- point armoires à pharmacie / couvertures anti-feu / rince-œil

- Vérifications périodiques

- affichage

- Formations

- accueil des entrants

- RPS

- Question diverses.

Prévoir 
secrétaire séance
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Alarmes gaz & incendie

Alarme gaz : 

- Niveau sonore suffisant ? Pourquoi signal par étage ?

- Procédure d’arrêt / procédure d’urgence

- Point oxymètre / ARI

- Identification des lieux de stockage masques à gaz

Alarme incendie : 

- équipiers de 1ères interventions

- chargés d’évacuation 
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EVRP

besoins: 

- squelette

- Délais ?
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Couloirs Balard

17 positions : 

- Armoires à pharmacie

- Couvertures de sécurité

- Station rince-œil

Budget inter-institut : 

- 2 500 €HT

Réunion ICGM / IBMM : 

- 2 février
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Vérifications périodiques

Équipements concernés :

- Centrifugeuses, équipements sous pression (autoclaves, presses, compresseur)

- Sorbonnes, boas, PSM

- détecteurs muraux, extincteurs

Centrifugeuses :

- Inventaire et devis en cours

- Réglementation :

Les petites centrifugeuses dont le panier a un diamètre inférieur ou égal à 400 mm ne sont pas soumises

aux vérifications périodiques annuelles, si l’énergie cinétique mise en œuvre est inférieure ou égale à 1500

joules (calcul détaillé dans le CR)

Équipements sous pression : prochainement…
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Affichage

Ascenseur :

- Il n'y a pas de monte-charge dans le bâtiment.

( Un monte-charge se pilote de l'extérieur de la cabine)

Affichage :

- Risques (biologique, électrique, laser, bruits, etc…)

- déchets

- Masques à gaz, visières de sécurité

- Besoin ?
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Formations

Habilitation électrique :

- Périmètre à redéfinir, se rapprocher d’Éric Clot

besoins ?

- Habilitation électrique ?

- Habilitation Autoclave ?

- Référent gaz : PFU 2021

- Équipier de première intervention

- Chargés d’évacuation

- Autre ?
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Accueil des entrants

APs :

Accueil :

- Qui fait quoi ?

- livret
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département nom

D1

Adrien Aubert
Christophe Dorandeu
Jean-Olivier Durand
Pascale Guiffrey

D2
Maxime Colpaert
Abdelatif Manseri

D3 Nicolas Brun

D4 Rapahël Escalier

D5 Fabrice Boyrie

PT Valérie Flaud

RRGX Bernard Fraisse
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Risques Psycho Sociaux

UM :

- Formation 11.2021

- Plaquette : mieux vivre au travail.

ICGM :

- Jean-Olivier Durand
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Questions diverses

Livre d’or : 

- Anecdotes liées au bâtiment : Valérie Flaud

Achat seaux à sables : 

- 30
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n° AMO Equipe Site Responsable / Utilisateur Libellé Marque Modèle / Capacité Localisation Future
20969 IAM ENSCM Claire Negrell Centrifugeuse Beckman Coulter Allegra X 30 R N4E03
21199 AM2N ENSCM Pascale Guiffrey Centrifugeuse Beckman Coulter Allegra 64R N3E03
21313 AM2N ENSCM Pascale Guiffrey Centrifugeuse J P Selecta Cencom N4B06
21887 IAM ENSCM Claire Negrell Centrifugeuse Sigma 301 N4D19
22522 MACs Galéra Thomas Cacciaguerra / Jade Berthelot Centrifugeuse Eppendorf 5804 N3D14
22861 MACs Galéra Thomas Cacciaguerra / Jade Berthelot Centrifugeuse Eppendorf Mini Spin N3D22
22862 MACs Galéra Thomas Cacciaguerra / Jade Berthelot Centrifugeuse VWR Model 5 N4C13
22876 MACs Galéra Thomas Cacciaguerra / Jade Berthelot Centrifugeuse Beckman Coulter Allegra 64R N3D20
22918 MACs Galéra Thomas Cacciaguerra / Jade Berthelot Centrifugeuse Eppendorf 5804 N4C13
23126 MACs Galéra Thomas Cacciaguerra / Jade Berthelot Centrifugeuse Eppendorf Mini Spin + N4C12
24231 MACs Pharma Joël Chopineau / Christophe Dorandeu Centrifugeuse Sigma 113 N4I06
24244 MACs Pharma Joël Chopineau / Christophe Dorandeu Centrifugeuse Beckman Coulter Optima TL N4A07
24252 MACs Pharma Joël Chopineau / Christophe Dorandeu Centrifugeuse Sigma 2K15 N4A07
24290 MACs Pharma Joël Chopineau / Christophe Dorandeu Centrifugeuse ExtraGene NC N4K01
24312 MACs Pharma Joël Chopineau / Christophe Dorandeu Centrifugeuse Eppendorf Mini Spin + N3D15
24315 MACs Pharma Joël Chopineau / Christophe Dorandeu Centrifugeuse Thermo MegaFuge 16R N3D15
24473 CMOS / IMNO Triolet Nicolas Brun / Danielle Laurencin Centrifugeuse Beckman Coulter Allegra 64R N4A07
25414 CMOS / IMNO Triolet Nicolas Brun / Danielle Laurencin Centrifugeuse Beckman Coulter Allegra 64R N3E11/N4A07
25628 CMOS / IMNO Triolet Nicolas Brun / Danielle Laurencin Centrifugeuse Eppendorf MiniSpin N4A02
26481 IAM Triolet Claire Negrell Centrifugeuse Thinking ARE-250 N4E05
26482 IAM Triolet Claire Negrell Centrifugeuse Eppendorf Centrifuge 5804 N4E05
27337 IAM Triolet Claire Negrell Centrifugeuse Eppendorf Mini Spin + N4D17
28221 AIME Triolet Bernard Fraisse Centrifugeuse Eppendorf 5804 N3D19
29284 AIME Triolet Bernard Fraisse Centrifugeuse Heraeus Biofuge Primo N2E08
29379 Département Triolet A définir Centrifugeuse Beckman Coulter Optima XPN-80 A définir
29984 ChV Triolet Raphaël Escalier Centrifugeuse Fischer Scientific Sigma 1-6P N1K07
30151 DAMP Triolet Guillaume Maurin Centrifugeuse Selecta Cencom 2 N1K04
30613 ChV Triolet Raphaël Escalier Centrifugeuse Eppendorf 5804 SSEP44


