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CONSEIL D’UNITE 

Compte-rendu de la séance du 7 juin 2022 
 
 
Membres présents : 
 

Sylvie Bégu 
Eric Clot 
Xavier Dumail 
Marc Dupont 
Nicolas Fabregues 
Philippe Gaveau 
Vincent Ladmiral 

Karine Molvinger-Verger 
Claire Negrell 
Armelle Ouali 
Hugo Petitjean 
Bénédicte Prelot 
Laure Rabeson 
Saad Sene

Magali Lambert 
 
 
Excusés : Pierre-Yves Blanchard, Joël Chopineau, Florian Cuminet, Sébastien Clément 
 

Ordre du jour : 
 

1. Point sur le fonctionnement SSI 
2. Présentation de la PAC Balard 
3. Point bâtiment 
4. Point mouvement de personnels 
5. Fermeture SGAF / Zone livraison 
6. Questions diverses 

 
Prochaine réunion du Conseil d’Unité :  
 
CU exceptionnel le 12 juillet à 14h30 pour présenter le Dialog 2023 dans l’Amphi Balard 
 
 

1. Point sur le fonctionnement SSI 
 
Eric a présenté l’historique du fonctionnement du SSI. Les membres du SSI étaient jusqu’à fin 2020 
répartis dans les équipes puis départements et leurs N+1 étaient le responsable de leur entité de 
rattachement. Ces N+1 n’avaient pas les compétences métier associées à l’informatique. 
A ce moment-là le niveau de sécurité, l’organisation et la gestion du parc informatique, la stratégie 
d’équipement étaient très hétérogènes. 
Au changement de direction, Eric Clot a changé cette organisation pour être le N+1 des 4 informaticiens 
par volonté de mettre en place un service pour l’ensemble de l’ICGM. Toutefois comme les précédents 
N+1, Eric Clot ne dispose pas des compétences métier lui permettant d’être un arbitre compétent. Le 
SSI est la seule entité de l’ICGM pour laquelle la fonction de responsable n’est pas assumée par une 
personne avec les compétences métier adéquates.  
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Le constat est fait par Eric Clot que la Direction n’a pas su anticiper le rassemblement des informaticiens 
dans un bâtiment unique pour proposer un service homogène. Rétrospectivement, Eric Clot juge que 
l’accompagnement au changement avait été davantage développé pour les gestionnaires lors de la 
création du pool de gestion.  
  
Fin 2020, la direction de l’ICGM a effectué, suite aux choix exprimés par les membres du SSI, un achat 
de matériel informatique pour un montant supérieur à 200 keuros. L’objectif était de donner les moyens 
de développer des solutions permettant d’arriver à une gestion centralisée et homogène des systèmes 
d’information. 
Il y a également eu la mise en place de l’application de demande de moyens/incidents par tickets. 
A terme, les anciens périmètres d’activité devraient disparaitre au profit d’un service unique pour tout 
l’ICGM.  
 
Dans la perspective du passage en ZRR, il y a une obligation d’avoir un même niveau sécurité. 
 
Face aux difficultés rencontrées, Eric Clot, en tant que Directeur d’Unité et membre du CNRS a demandé 
de l’aide à la délégation qui a répondu de manière favorable : 
 

1. En proposant l’intervention d’une personne externe, psychologue du travail, pour aider les 
membres du SSI à échanger, communiquer. Proposition qui a été acceptée par l’ensemble des 
membres, 3 dates retenues : 9, 23 juin et 12 juillet. Un retour sera fait au DU à la fin de ces 
réunions. 

 
2. Le SSI de la délégation va mettre en place un système d’information centralisée de type Active 

Directory qui permettra à distance de faire les mises à jour nécessaires en quelques clics 
(windows, antivirus…). Ils vont consacrer 2 ETP du SSI de la Délégation pendant 15 jours.  

 
3. La Délégation a attribué la fonction de CSSI (Conseiller Sécurité Système d’Information) au 

Directeur d’Unité. 
 
Eric Clot a envoyé une lettre de cadrage aux membres du SSI, aux responsables de départements qui 
décrit clairement le fonctionnement temporaire du SSI pour le moment dans l’attente des résultats des 
actions menées par la délégation sur les points 1 et 2 plus haut.  
Chaque informaticien s’est vu signifier une liste de membres permanents qui constitue l’ensemble de 
leur périmètre d’intervention. Les non permanents dépendant d’un permanent font partie du même 
périmètre.  Toutes les demandes aux SSI doivent passer sur GLPI (https://support.icgm.fr/glpi/), cette 
information a déjà été diffusée par mail et dans la Newsletter 177 du 19 mai dernier. 
 

2. Présentation de la PAC Balard 
 
Suite à une demande du bureau d’UMR, Eric Clot fait une présentation de la PAC. 
La PAC Balard est constituée de 4 entités : le PT-ICGM (structure interne de l’ICGM), le RRGX, le LMP et 
le MEA qui sont toutes les trois des Plateformes Technologiques UM. 
 
Aucune de ces plateformes n’a des tarifications auditables, ce qui peut poser des problèmes pour les 
justifications des projets. Les responsables scientifiques doivent être attentifs à l’utilisation des crédits. 
 
 
 
 

https://support.icgm.fr/glpi/
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Il est rappelé que les personnels de l’ICGM et les membres locaux du site montpelliérain bénéficient 
d’un tarif très avantageux puisqu’ils ne paient que le consommable et les fluides lorsqu’ils demandent 
des analyses aux différents services. Ceci est différent pour les partenaires académiques externes ou les 
partenaires industriels, pour qui le coût prend en compte d’autres éléments (frais d’infrastructure, coûts 
de personnels, coûts d’amortissements…) suivant les recommandations des tutelles. 
 
Erwan Oliviero (responsable MEA), Bénédicte Prelot (responsable PT-ICGM), Lorenzo Stievano 
(responsable RRGX) émettent le souhait que l’implication des personnels techniques des plateformes 
soit mieux valorisée dans les publications des chercheurs. A minima un remerciement de la PAC, ou 
nominatif de la ou des personnes ayant conduit des caractérisations devrait être un réflexe de toutes et 
tous. Pour les contributions plus significatives il peut sembler opportun de positionner la ou les 
personnes des plateformes dans la liste des auteurs de la publication, ce point étant laissé à 
l’appréciation des différents auteurs. Certains membres du CU notent que ce serait bien qu’il en soit de 
de même pour les ITA dans les départements. 
 

3. Point bâtiment 
 
L’amphithéâtre est opérationnel, pour l’instant il n’y a pas d’organisation précise et la réservation se fait 
via des feuilles. 
Lorsque la zone d’accueil du bâtiment pourra fonctionner normalement comme un ERP (Etablissement 
Recevant du Public), la Délégation fera le nécessaire pour intégrer l’amphi Balard et la grande salle de 
réunion dans le pool des espaces réservables sur DUO. Ces deux salles deviendront alors accessibles 
pour des personnes en dehors de l’ICGM et IBMM. Des personnes se demandent si les membres de 
l’ICGM et l’IBMM seront prioritaires sur les réservations ? La réponse est non de la même manière qu’il 
n’y a pas de priorités pour l’amphi de la délégation. 
Ce changement aura lieu lorsque les ascenseurs « monte-charge » seront équipés de badges. 
 
Certains membres se demandent comment se passera la Fête de la Science, pour laquelle ils sont 
sollicités ?! La Délégation souhaite faire une belle vitrine Balard pendant ce weekend, elle devrait faire 
en sorte que le bâtiment soit accessible au public. 
 
Pour coordonner l’action des agents gérant directement le bâtiment, des réunions bi-hebdomadaires 
ont été mises en place pour l’échange d’informations et la résolution des problèmes concernant le 
fonctionnement au quotidien du bâtiment. Il y a 3 membres de l’ICGM : Bernard Fraisse, Philippe Gaveau 
et Pascale Guiffrey et 2 membres de l’IBMM. 
Les décisions seront prises en commun entre l’IBMM, l’ICGM et le service de Valérie Vincent. 
Le système de ticket n’est plus en fonction dans DUO : trop de tickets, il était impossible pour les 
membres de l’équipe de Valérie Vincent de les suivre et les prendre en charge. 
 
A la place, pour les demandes urgentes il est préférable d’envoyer un mail à Akli Troude, ou même d’aller 
directement lui indiquer le problème. Philippe Gaveau indique que la fiche de poste d’Akli Troude est 
normalement un poste en génie climatique. Mais étant consciencieux il fait bien d’autres choses. 
 
Nous ne pouvons, pour l’instant, que noter l’absence d’anticipation du CNRS et des autres tutelles sur 
les moyens attribués au bâtiment. 
 
Hugo Petitjean demande s’il serait possible d’avoir une présentation du bâtiment par Akli Troude en 
termes de génie climatique pour connaitre ses possibilités et son fonctionnement. 
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Eric Clot précise que le système de ventilation permet le renouvellement de l’air intérieur 
automatiquement et régulièrement. Pour cela, il faut garder au maximum les fenêtres fermées ce qui 
permet au système un fonctionnement optimal.  
 
Problème récurrent des alarmes gaz : 
Les détecteurs d’O2 arrivent en fin de vie, c’est pourquoi ils se déclenchent aléatoirement, le coût pour 
le changement est d’environ 80k€, à renouveler tous les deux ans. 
A noter que d’autres détecteurs sont à changer tous les 36 mois et d’autres tous les 5 ans. 
 
Il a été décidé pour des raisons de sécurité que la détection de gaz et les alarmes seraient maintenues 
dans l’ensemble du bâtiment (mieux vaut une fausse alerte que jamais d’alerte). 
En cas d’alarme gaz, les personnels doivent sortir de leur laboratoire et une levée de doute devra être 
effectuée 
 
Levée de doute : vérifier dans la salle qui sonne (avec un détecteur) s’il y a quelqu’un ou un incident. 
 
La présence d’un oxymètre dans une salle dans laquelle arrive une ligne de gaz de type N2 est-elle une 
obligation règlementaire ou bien une précaution ? La question sera posée à Valérie Vincent. 
Il est noté qu’au moment de la construction du bâtiment, faire une détection centralisée plutôt que 
locale était peut-être une erreur. 
 
Le corolaire négatif du déclenchement intempestif de ces alarmes est le désintérêt des personnes pour 
ce type d’alarme = avec un risque accru d’accident. 
 
Il s’agit donc de réfléchir s’il est utile d’avoir des détecteurs partout ou juste dans certaines pièces. Il 
faudrait également vérifier les pièces à équiper obligatoirement pour répondre aux réglementations en 
matière de sécurité. 
 
Une question est posée sur la nature des derniers points de blocage importants concernant la reprise 
des manipulations. A ce jour, en termes d’activité de recherche le point négatif le plus impactant 
concerne les expériences de catalyse aux EP avec des gaz dangereux sous des pressions différentes. Ce 
qui avait été prévu n’a pas du tout été installé. Il y a aussi un problème pour certaines activités en 
catalyse au 3ème, toujours en raison de l’absence des réseaux de gaz adéquats. Sinon un problème quant 
à la mauvaise installation d’un onduleur au 4ème et des erreurs dans le branchement de cet onduleur 
mettent en danger le bon état de certains appareils en cas de coupure électrique de courant.  Enfin les 
travaux de sécurité nécessaires à la remise en route des SPS ne sont toujours pas achevés. 
 

4. Point mouvement de personnels 
 
Concours CNRS : César Leroy est admis en section 12 avec une affectation dans le D1. 
Nous sommes dans l’attente des résultats du concours d’admission des DR par le CNRS qui devrait avoir 
lieu courant juillet. 
 
Thomas Xavier Metro, CR section 12 à l’IBMM, viendra à l’ICGM avec l’accord de son DU et d’Eric Clot. 
Il travaille sur la Mécanochimie en lien avec Danielle Laurencin et sur des projets de recherche autour 
de la valorisation de CO2. 
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Julien Schmitt, CR section 15, intégrera l’ICGM D3 à la rentrée. Lors de son concours, il avait été classé 
avec une demande d’affectation à l’ICGM mais finalement affecté à l’UMR mixte CNRS-St Gobain à 
Cavaillon. Ce laboratoire fermera dans quelques mois, nous avons reçu une lettre officielle de l’INC pour 
son arrivée. 
 
Rose-Marie Marin-Ayral partira à la retraite à la rentrée, elle est actuellement en congé. 
Abdel Haidoux est parti à la retraite il y a quelques jours. 
 
Aurélie Arnou en CDD au SGAF est partie début mars sur un poste en CDD à la délégation, son 
portefeuille de contrat avait été reporté sur plusieurs gestionnaires. Le SGAF a accueilli Dalia Amiar fin 
mai. Elle se forme actuellement sur les outils de gestion puis sera affectée au Pôle des Moyens Financiers 
Mutualisés. Le support de poste utilisé pour ces CDD est celui de Françoise Blanc actuellement en congé 
longue maladie qui fera prévoir ses droits à la retraite à compter d’octobre. 
 

5. Questions diverses 
 

Pour la fin de l’année, il n’y aura pas de crédit d’équipement ni de crédit sécurité versé par le CNRS. En 
effet, le CNRS a thésaurisé environ 1 million d’euros car ils ne savent pas du tout comment seront payés 
les coûts d’électricité des différents bâtiments CNRS en fin d’année. 
 
Fermeture d’été : 
Le SGAF sera totalement fermé du 1er au 21 août avec impossibilité durant cette période d’établir des 
bons de commandes et/ou des missions. Il est demandé aux utilisateurs d’anticiper leurs demandes. 
Le bureau logistique de la zone de déchargement sera également fermé durant cette période. Akli 
Troude sera présent dans le bâtiment sur cette période et disposera des clefs pour la soute à solvant et 
la soute à déchets. 
 
Fermeture totale des plateformes du 1er au 16 août. 
Le PT-ICGM sera fermé une semaine supplémentaire soit jusqu’au 22 août. 
 
Dans sa présentation Eric Clot a indiqué que les non- permanents pourraient venir au labo durant cette 
période mais sans pouvoir manipuler s’ils sont seuls. 
Certains membres se demandent comment il sera possible de vérifier cela dans le bâtiment ? Est-ce que 
tous les départements seront organisés de la même manière ? 
Une réunion du bureau d’UMR est prévue le 8 juin, à voir la position des responsables de départements 
à ce sujet ?  
 
HNO (heures non ouvrables) : le weekend, les non-permanents ne peuvent venir que s’ils sont 
accompagnés par un permanent. Comme indiqué lors du précédent Conseil d’Unité, les badges ont été 
paramétrés en ce sens et les droits associés au badge ne sont pas modifiés lors d’une demande HNO 
validée. 
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Bons de livraison : des personnes se demandent si le retour de Xavier Albrand implique que l’on retourne 
à l’ancien processus ?  
Non, un nouveau message lors des prévenances de Xavier a été enregistré. 
« Le colis lié à la demande d'achat n° XXX est disponible au bureau Logistique, près de la zone de 
déchargement, derrière le bâtiment Balard. Vous pouvez venir le chercher du lundi au vendredi entre 8h 
et 9h30 ou entre 14h00 et 16h00. Nous vous demandons de bien vouloir vérifier au retour dans votre 
bureau votre colis, d'indiquer la date et votre nom sur le bon de livraison, de le déposer sur SILabo et de 
transmettre l'original du document à la gestionnaire ayant saisi la demande. Si la livraison n'est pas 
conforme à votre demande merci de prendre contact immédiatement avec la gestionnaire. » 
 
Cette procédure sera disponible sur l’intranet prochainement. 
 
Pause déjeuner Xavier : certains membres de l’ICGM s’inquiètent que Xavier Albrand ne puisse pas 
prendre une pause déjeuner. L’idée d’un passe-droit pour passer devant les personnes à la cafétéria est 
évoqué. A voir avec lui et Valérie Vincent ce qui est possible de mettre en place, par exemple un système 
de permanence ? 
 
L’accès PMR :  pour l’instant il n’est toujours pas possible de l’emprunter, sur le ruban de signalisation il 
est indiqué « risque chimique », apparemment il y aurait dans la zone de stockage de l’IEM des bidons 
de produits chimiques d’HF en attente d’évacuation. Depuis la tenu du CU les bidons d’HF ont été 
évacués. 
 
Le stationnement des véhicules aux abords de la zone de déchargement est problématique, il empêche 
certaines livraisons faites par des gros camions. Pour exemple, la livraison d’azote liquide vendredi 3 juin 
n’a pas pu être faite. Pour l’instant, il n’est pas possible de savoir si c’est dû aux travaux du campus.  
Dans ce cas le problème devrait se résorber dans quelques semaines. En revanche si la raison est un 
manque de places de stationnement de manière pérenne alors la situation pourrait perdurer. Toutefois 
très prochainement une barrière sera installée sur la route menant à la zone de déchargement 
empêchant le stationnement le long de cette route.  
 
Hugo Petitjean demande à Eric Clot un bilan des prolongations Covid des CDD dont l’ICGM a bénéficié. 
 
En ce qui concerne le processus de sélection des projets de thèse, une remarque est faite sur la caractère 
lourd et compliqué de la procédure actuelle. Il est indiqué qu’une commission ad-hoc pourrait être créée 
au sujet de ce problème. Eric Clot répond qu’il n’est pas favorable à la création d’une commission ad-
hoc sur ce sujet dans la mesure où la procédure a été amplement discuté en Bureau d’UMR. En revanche 
toute personne est parfaitement libre de venir proposer une autre solution et cette solution sera 
discutée en Bureau d’UMR.  
 
L’annuaire sera mis à jour pour le lancement du site web prévu pour le 17 juin. Par contre, l’annuaire 
physiquement installé sur le poste téléphonique lui-même ne sera pas mis à jour, l’ICGM n’a pas la main 
pour le faire.  
Question sur fontaine à eau à installer dans le bâtiment déjà évoqué lors d’un précédent CU. La direction 
est favorable à l’installation de ce type de matériel, c’est plus le financement qui est à régler (répartition 
du coût entre l’IBMM et l’ICGM). 
 

Séance est levée à 16h30 



CONSEIL D’UNITE
7 Juin 2022



Ordre du Jour

1. Fonctionnement SSI
2. Présentation PAC Balard
3. Point Bâtiment
4. Mouvement de Personnels
5. Questions Diverses

Prochain CU Mardi 12 Juillet 2022 : DIALOG



Fonctionnement SSI

Historique :

• éclatement des personnels sur différents sites

• absence d’un chef de service avec compétences métier

• gestion hétérogène du parc informatique

Objectifs :

• gestion centralisée et uniforme du parc informatique : 

achat matériel fin 2020. 

• gestion des demandes au moyen de tickets : interdépendance 
et continuité de service;

• homogénéisation des pratiques en matière de sécurité 
informatique : passage ZRR.



Fonctionnement SSI

Devant les difficultés rencontrées pour parvenir à atteindre les 
objectifs, la Délégation Régionale a été sollicitée pour apporter 
de l’aide à cette mise en place d’un SSI fonctionnel :

1° : Intervention d’une prestataire externe pour développer la 
capacité à travailler ensemble : réunions programmées les 9/06, 
23/06 et 12/07.

2° : Intervention du SSI de la Délégation pour mettre en place 
l’architecture permettant de construire un Système 
d’Information centralisée homogène.

3° : A la demande de la Délégation, fonction de CSSI assumée par 
le DU. 

4° : Envoi d’une lettre de cadrage précise précisant le mode de 
fonctionnement au quotidien à court terme.



Fonctionnement SSI

Lettre de cadrage :

• définition d’un périmètre d’action pour chaque informaticien 
du SSI: liste nominative de permanents affectés. Les non 
permanents associés à ces permanents dépendent aussi de 
l’informaticien en question.

• toute demande informatique doit obligatoirement passer par 
le dépôt d’un ticket dans GLPI. C’est l’informaticien affecté à 
la personne ayant déposée le ticket qui se chargera de la 
demande dans son intégralité : achat, intervention, etc…

• un délai de résolution de 7 jours (sauf cas de force majeure) 
est attendu (système de suppléance mis en place). 











Points Bâtiment

Les armoires ne sont pas encore commandées

Installation Amphi / Salles de Réunion
Amphi fonctionnel : 

pas d’organisation précise sur la récupération de la télécommande et du boitier

Grande Salle de Réunion : Chaises commandées

Marché ménage pas encore attribué
Marché gaz en cours d’analyse

Mise en place de réunions bi-hebdomadaires pour l’échange d’informations et 
la résolution des problèmes : 3 représentants pour l’ICGM.
Fin du dépôt de tickets pour le bâtiment dans DUO: trop de tickets, impossible 
à suivre. 



Points Bâtiment

Problème récurrent des alarmes gaz

Devant la multiplication des alarmes gaz, liées majoritairement à des détecteurs O2 en fin 
de vie, le groupe composé des différents référents des instituts et de la PAC s’est réuni 
rapidement (mercredi1er juin) afin de vous proposer un fonctionnement de la gestion de 
ces alarmes.

Etat des lieux :

• Notification du marché de maintenance à la société INEO : décembre 2021

• Début de la prise en charge (3 mois) : janvier 2022

• Transmission du rapport avril 2022

• Transmission le 24 mai du devis d’un montant de 79 578 € HT pour le remplacement de 

235 détecteurs O2, 9NH3, 1 H2S et 1 HF dont le constructeur préconise un 

remplacement à 24 mois. Ce montant nécessite une mise en concurrence, il est mis en 

place un marché en procédure d’urgence avec un délai raccourci pour les réponses.



Points Bâtiment

Gestion des alarmes gaz

• Maintien de la détection gaz dans l’ensemble du bâtiment

• D’ici mardi 7 juin, la liste des locaux dont la détection O2 n’est 

plus fonctionnelle sera transmise à l’ensemble des personnel et 

un affichage réalisé dans les labos concernés. Dans ces labos 

pour pallier l’absence de détection, si les manipulations en 

cours le nécessitent, un détecteur portatif devra être installé.

• En cas d’alarme gaz, les personnels doivent sortir de leur 

laboratoire et une levée de doute devra être effectuée.



Points Bâtiment

Procédure de levée de doute

• Un ou des personnels (il faudra des volontaires pour chaque 

niveau) se rend à la centrale de gaz qui affiche le n° du local 

ayant déclenché l'alarme, prend un oxymètre portatif (à voir si 

achat ou si disponible dans les instituts) se rend dans le local, 

dépose l’oxymètre.

• Si pas de déclenchement de l’oxymètre portatif alors inviter les 

personnels à revenir sur place et informer les référents et/ou le 

service technique, logistique et sécurité pour la mise hors 

service du détecteur défaillant. 



Mouvement de personnels

Concours CNRS :
• admission César Leroy en section 12 pour affectation dans D1

Mutations CNRS :
• arrivée de Thomas-Xavier Métro dans D1 en section 12
• arrivée de Julien Schmitt dans D3 en section 15

Service SGAF :
• Départ Aurélie Arnou le 03/03/22
• Arrivée Dalia Amiar le 23/05/22



Fonctionnement au mois d’août

Service SGAF :
• fermeture trois semaines du 01/08/22 au 22/08/22
• pas de bons de commandes 
• pas de fonctionnement du quai de déchargement

Plateformes de Caractérisation 
• fermeture totale du 01/08/22 au 16/08/22

Fonctionnement dans les étages entre le 01/08/22 et 22/08/22
• possibles les jours ouvrés en semaine
• aucune manipulation si aucun permanent présent
• organisation propre à chaque département



Questions Diverses
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