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présentation – PJ 1 

1 
Acide Fluorhydrique 

2 postes sont actuellement installées : N3E04 et N3D18 
N3E04 : accès restreint, soumis à formation 

- 1 sorbonne grosses quantités
- 1 sorbonne de minéralisation (petites quantités) ; partagée avec étudiants B. Alonso => C. Biolley

assure la formation
N3D18 : 

- 1 sorbonne : quantités faibles, solutions très diluées

Les EPI ont été achetés par la commission Prévention (gants, gluconate de calcium, kit brûlure, surtabliers, 
absorbants, contenants déchets homologués) et sont à disposition de tous les utilisateurs. 

Il serait souhaitable que les manipulations restent dans un périmètre connu, pour l'instant le dimensionnement 
dédié à HF apparait cohérent, à suivre toutefois. Y-a-t-il d’autres besoins dans l’ICG ?  

Concernant les stocks, une bouteille HF est dispo au D2, Abdou et Maxime vont la confier à Christine. 

2 
Point Datis : budget réinstallation : 6k€ TTC 

Pour l'instant, nous allons équiper le sous-sol des EPs. A l'étage, les agents qui travaillent aux Piles ne sont à 
priori pas en situation de travail isolé. Ceci étant, le système retenu pourra évoluer au besoin. 
Nous avons prévu de réinstaller la totalité des équipements que nous avons déménagés. Après évaluation avec 
AB Radiocommunication, nous prévoyons de découper les EP en 6 zones (voir plan– PJ 2) gérées par deux 
centrales de part et d'autre de la porte coupe-feu centrale. 
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Chaque zone disposera de : 
-  deux émetteurs à disposition des utilisateurs 
- d'une alarme visuelle colorée (6 couleurs différentes) 
- d'un report d’alarme dans les étages (zone E)  
- d'un repérage de la même couleur sur les murs et sur les portes 
 
L'ensemble du sytème prévoit le report d'alarme dans les étages et l'envoi de SMS sur mobiles (10 possibles) ;  
 
Comment intervenir en cas d'alarme ?  
Valérie (Flaud) et Raphaël (Escalier) ont pris contact avec chaque département pour receuillir les infos sur 
manips de toutes les pièces pour préparer un affichage hamonisé sur chaque porte prenant en compte les 
risques identifiés. 
 
Difficultés : 
- Convaincre les utilisateurs de porter les DATI 
- Il manque beaucoup d’oculus  
- Procédure à suivre en cas d’incident/accident 
 
Après l'installation : exercices annoncés puis non annoncés 
 

3  
Vérifications périodiques 
 
Pour les centrifugeuses, l'inventaire est à jour, le devis validé, l'intervention ne devrait plus tarder pour la 
vérification réglementaire. 
 
L'étape suivante sera les équipements sous pression, la réglementation évolue et nous avons exprimé ce point 
dans les besoins de formation au point suivant. 
  

4  
Formations 
 
Hélène (Fournier) pensait renoncer à la formation des référents gaz, ainsi lorsque j'ai formulé les demandes de 
formation, j'ai demandé de conserver l'idée car il nous faudrait des compétences dans ce domaine. 
A la demande d'Agathe Morel, j'ai précisé les besoins concernant les équipements sous pression : 
- l'approche réglementaire pour les personnels qui manipulent (habilitation obligatoire ?)  
- l'approche réglementaire pour évaluer les actions à mettre en œuvre sur les équipements : les déclarations 
et contrôles, requalifications, périodicité, zone ATEX, etc… 
- l'approche technique : risque, protection, manipulation, entretien, etc… 
Où s'arrête le mot "pression" ? qu'en est-il des centrifugeuses et autres presses ? les détecteurs de gaz ? 
  
Pour mémoire, nos besoins en formation sont : 
- équipiers de première intervention : il faudrait environ 15 à 17 personnes 
- assistant de prévention  : il faudrait 1 à 2 personne(s) 
- EVRP : à évaluer en fonction des rôles et de l'ossature lorsque EVRP sera disponible : il serait souhaitable de 
faire une session pour les rédacteurs, les APs, les chefs de département et le DU 
- manipulation extincteur   
- habilitation électrique 
 
Et enfin, à prévoir une information pour les guides-files / serres-files, 3 personnes par demi-étage et par rôle. 
 
Les services Prévention des trois tutelles sont informés de nos besoins en formation.  
Les formations PSC1 et manipulations extincteurs relèvent d'une politique de site et non du PFU, les inscriptions 
sont sur démarches personnelles via GEFORP pour l'UM et via Lionel Sauvigné pour l'ENSCM. 
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5  
Affichage 
 
Nous mettons en service ce jour le support pour les manips de nuit (PJ 3) 
 
Si certains labos ont des difficultés à afficher les manips de nuit (3 manips par sorbonnes et 6 sorbonnes), il est 
possible d'afficher un plan de la salle avec les n° des sorbonnes, il sera plus simple d'afficher directement sur 
la sorbonnes. 
En principe les pièces qui ont fait l'objet d'une analyse de risque pour la présence de gaz non neutre, ont un 
affichage spécifique mais sinon, faites-nous signe. 
 
La conversation dérive sur les bains d'huiles vs heat-on. Les bains d'huile ne peuvent toujours être remplacés 
par des heat-on, il convient alors d'utiliser un contenant adapté et d'éviter les cristallisoirs… 
A l'inverse, ces mêmes contenants en métal sont à proscrire pour l'utlisation de l'azote liquide. 
 
De la même façon, les SPS (System Purification Solvant) ne peuvent pas éradiquer les distillations qui restent 
des manips sensibles, à encadrer strictement. 
 

6  
Accueil des entrants 
 
NEO : nouvelle mouture, à tester.  
Mise en place de deux guides (en français et en anglais), qui résoud notamment les difficultés de connexions. 
A télécharger ici : https://www.dgdr.cnrs.fr/SST/CNPS/NEO_page_cachee.htm 
Disponible également sur l'espace collaboratif\Commission Prévention\NEO 
 
Marie-Liesse Doublet a réorganisé NEO :  

- Les entrants sont désormais identifiés dans leur département ; 
- Fin des équipes 

Il reste à résoudre l'automatisation de l'attribution du département à chaque entrant. 
 

7  
Questions diverses 
 
Réserves produits :  
Y a-t-il des besoins en bacs de rétention ? ou bien, en auriez-vous à mettre au profit de la communauté ? 
 
Lavage des blouses :  
 
Un correspondant par département + PT + RRGX 
Un enlèvement par mois : dernier jeudi 
 
 
 
 
 
 
Seaux à sable :  
 
Pouvez-vous prévoir les labos dans lesquels vous allez en installer ? Nous en aurons besoin pour les 
cartographier 
 

 

département nom
D1 Xavier Dumail

D2 Abdou Manseri

D3 Karim Bouchmella

D4 Raphaël Escalier

D5 -

PT Valérie Flaud

RRGX Bernard Fraisse
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Acide Fluorhydrique

2 postes : 

- Pièces : N3E04 & N3D18

- Besoins dans l’institut ?

- contacts : Christine Biolley & Frédérique Cunin

Mise en sécurité : 

- Équipements de sécurité : ≃ 2,2 k€ HT 

- Gants, blouses

- Gluconate de calcium & kit brûlure HF ;

- Chemizorb® HF (absorbant et neutralisant) ;

- Flacons en plastique, homologués UN.  

- Affichage

- Formation des utilisateurs
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Datis

Réinstallation : ≃ 5 k€ HT

- EP

- Piles

- 6 zones

Organisation : 

- Recensement des manips

- Affichage

- Exercices

Groupe de travail : 

- Fabrice Boyrie, Raphaël Escalier, Valérie flaud, Pascale Guiffrey
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Vérification périodiques

Centrifugeuses : 765€ HT

- Recensement des centris soumises

- Intervention : soon

Équipements sous pression : 

- Recensement des autoclaves soumis

- Recensement des presses soumises

- Autres ?
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Formations

Équipements Sous Pression (ESP) :

- Référents gaz… ou pas

- Besoin exprimé : approche réglementaire, technique et prévention pour 20 personnes

Demandes :

- Équipier de première intervention: 15 à 17 personnes

- Assistant de prévention : 1 à 2 personnes

- EVRP : rédacteurs, APs, chefs de département, DU

- Manipulations extincteurs : nécessaire pour les entrants, à proposer aux permanents≃ 250 personnes
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Affichage

Manip de nuit :

- 1 feuille par manip

Sur la porte du labo ?

- Masques à gaz, visières de sécurité

- Nature des gaz

- Fiches manips / nb sorbonnes
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Accueil des entrants

NEO :

- Nouvelle mouture

- Guides utilisateurs (français, anglais)

- Organisation Marie-Liesse Doublet

équipes

Accueil :

- Sensibilisation

- livret
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Questions diverses

Réserves produits chimiques : 

- Installées

- Besoins bacs de rétention ?

- Stockage précurseurs ?

Lavage des blouses : 

- Contact département ?

- Enlèvement le dernier mercredi du mois

- Retour 15 jours après

Seaux à sables : 

- Prévoir les emplacements

- Sable…
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 Fiche de manipulation 
Version 01 
27.03.2022 1 exemplaire à afficher sur la porte du labo 

1 exemplaire à afficher sur la sorbonne 
 
Institut :  

Étage :  

Pièce :  
 

Encadrement :  
- Chef de département : 
- Chercheur : 
- AP :  

 
1 
 

Emplacement dans le laboratoire : 
 
 
 
 

Date : 
 

2 Facteurs de risque (gaz, température, ventilation, solvant) 
 
 
 
 
 
 
 

3 Description de la manipulation 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 Mesures et procédures d’urgence 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 
 
 

Contacts 
Manipulateur  
 
Prénom : 
 
Nom : 
 
Téléphone : 
 

Contact complémentaire 
 
Prénom : 
 
Nom : 
 
Téléphone : 
 

 

et / ou 


