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Compte rendu de la réunion AP du 16 juin 2022 

 
 

Présences : Adrien AUBERT Raphaël ESCALIER 
 Christine BIOLLEY Bernard FRAISSE 
 Fabrice BOYRIE Pascale GUIFFREY 
 Maxime COLPAERT Audrey LAIR 
 Christophe DORANDEU Abdelatif MANSERI 
 Jean-Olivier DURAND  
 
 
Excusés : Nicolas BRUN 
 Valérie FLAUD 
 
 
 
En préambule, Pascale Guiffrey présente Audrey Lair qui va dorénavant se joindre aux réunions de la 
Commission AP afin d’apporter une aide administrative et qui pourrait devenir AP du service 
administratif de l’ICGM quand il y aura à nouveau des formations. 
 
I. EVRP 

 
Un retour est fait sur la réunion de présentation de Véronique Pacatte sur EvRP. Contrairement aux 
découpages précédents, il n’y aura plus qu’un seul document unique par UMR. 
 
La première chose à faire a été de définir les rôles. Tous les responsables de départements ont accepté 
d’être valideurs, certains agents ont bien voulu prendre le rôle d’auteur. Pour l’instant, Pascale Guiffrey 
n’a pas fait parvenir ces rôles pour le RRXG. Bernard Fraisse lui précise pour le RRXG que Lorenzo 
Stievano sera valideur et qu’il faudrait déclarer Moulay Sougrati et Julien Fullenwarth comme auteurs. 
Concernant la Zone Logistique, Pascale Guiffrey ne l’a pas intégré car elle n’a pas eu d’informations 
précises sur les limites de la zone couverte. 
 
Les quatre fichiers Excel, extraits des documents uniques 2021 et qui recensent les risques déclarés 
des anciens départements de l’ICGM sont à disposition sur l'Espace Collaboratif. Pascale Guiffrey va 
les envoyer à tous les AP avec le support de la réunion EVRP (en annexe de ce compte rendu) ainsi que 
les liens d’accès au logiciel. 
 
La question de la déclaration des risques liés au travail d’Adrien Aubert, à 60 % localisé sur un site UM 
(Faculté de pharmacie) reste en suspens et doit être réfléchie. 
 
Pascale Guiffrey propose de faire une réunion dédiée pour définir tous les risques, notamment par 
type de salles (bureaux, laboratoires, etc.). Audrey Lair va rentrer toutes les salles dans le logiciel. 
 
Concernant les alarmes gaz qui ne cessent de se déclencher sans raison, une discussion s’engage sur 
la nécessité de donner accès aux assistants de prévention à la salle où se trouve le moniteur pour 
pouvoir vérifier l’emplacement de l’alarme, faire une levée de doutes et fermer l’alarme. La question 
de la responsabilité des assistants de prévention se pose. 
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Une demande est faite concernant la possibilité d’acheter des oxymètres supplémentaires. La 
commission convient d’en acheter deux de plus. Il est à noter que l’Unité a fait part de besoins en 
détecteurs et ARI (Appareil Respiratoire Isolé) auprès du service Prévention du CNRS. 
 
 
II. Retour sur la réunion AP du 28/03/2022 
 

1. HF (Acide fluorhydrique) 
 
Lors de la dernière réunion, nous nous sommes interrogés sur l'adéquation entre offre (= quantité de 
laboratoires dédiés) et besoin de manipuler avec HF. Pour l'instant, il semble que le dimensionnement 
soit adapté. 
 

2. Bains basiques 
 
Une question a été soulevée dernièrement concernant la classification des bains basiques pour les 
déchets. Pascale Guiffrey a contacté la correspondante du prestataire pour les déchets HF et Piranha, 
pas encore de retour, à suivre donc. 
 

3. BF3 
 
Pascale Guiffrey explique qu’elle a eu une question venant d’un agent qui manipule du BF3. Sachant 
que ce composé réagit violemment avec l’eau, elle lui a indiqué où trouver la pommade en cas de 
contact. Les APs resteront en éveil sur cette question 
 
Jean-Olivier Durand précise qu’il a trouvé deux bouteilles d’acide perchlorique dans la soute à solvants. 
Il faudrait se renseigner pour savoir à qui elles sont et si elles peuvent être évacuées. 
 

4. Tenue pour les manipulations 
 
Pascale Guiffrey rappelle l’importance d’une tenue adéquate pour effectuer des manipulations dans 
les laboratoires malgré la chaleur de l’été, à savoir le port de pantalons, chaussures fermées, blouses, 
lunettes de protection et gants. Elle précise également que peu de blouses sont lavées. 
 

5. Vérification des centrifugeuses 
 
La vérification des centrifugeuses a été faite par l’entreprise Dekra le 7 juin 2022, merci à Corine 
Tourne-Peteilh d'avoir accompagné le prestataire. Toutefois, le retour d’expérience avec cette 
compagnie est mitigé et une mise en concurrence sera faite l’année prochaine, notamment concernant 
les délais d’intervention. 
 

6. Masques à gaz 
 
Une évaluation des besoins en masques à gaz a été faite dans tous les départements. Aucun besoin 
spécifique n’a été signalé dans les départements à l’heure actuelle. Deux masques ont été placés, l’un 
dans le laboratoire de Christine Biolley et l’autre à l’entrée des EPs. Un tableau explicatif des 
différentes cartouches se trouve en annexe de ce compte-rendu. 
 

7. Bacs de rétention 
 
Après recensement, seuls Tangi Aubert et jean-Olivier Durand ont fait part de leurs besoins. 
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8. Seaux à sable 
 
Les seaux à sable sont installés. Il en reste actuellement cinq. Pascale Guiffrey va en installer deux aux 
EPs, un de chaque côté de la porte coupe-feu. Jean-Olivier Durand rappelle qu’il faut mettre le sable 
dans les seaux afin qu’il sèche. 
 

9. Extincteurs de hottes 
 
Jean-Olivier Durand rappelle que les extincteurs de hottes sont arrivés. Une discussion s’engage sur le 
bienfondé de la mise en place de ces extincteurs à poudre car en cas d’utilisation dans un laboratoire 
ils endommageraient l’ensemble des équipements électroniques présents dans la pièce. Jean-Olivier 
les met à la disposition de la communauté, lui faire signe en cas de besoin. 
 
 
III. DATIS 
 
L’installation des DATIS et des reports d'alarme a été effectuée, de même que la mise en place d’envois 
de SMS en cas d'alerte. Il reste à faire le marquage des différentes zones aux marqueurs et aux pochoirs 
à faire, de même que le reste de l’affichage aux EP (feuille de manips (identique aux feuilles de manips 
de nuit). Pascale Guiffrey va envoyer un Evento pour trouver une date pour faire ça. 
 
 
IV. Rondes de nuit 
 
Des petits stickers contenant une puce électronique ont été mis en place dans tout le bâtiment pour 
vérifier les points de passage pendant les rondes de nuit. Pascale Guiffrey a demandé d’en faire poser 
spécifiquement aux « salles frigo » et Philippe Gaveau à la RMN afin qu’une attention particulière soit 
portée à ces salles. Elle demande aux assistants de prévention de lui rapporter s’ils ont également des 
besoins spécifiques pour certaines salles dans le même genre.  
 
 
V. Repas des AP 
 
Eric Clot souhaite organiser un repas avec les assistants de prévention. Pascale Guiffrey enverra un 
Evento aux assistants de prévention. 
 
 
VI. Demandes DIALOG 
 
Concernant les demandes DIALOG 2021 pour 2022, Pascale Guiffrey précise qu’elle ne seront pas 
prises en charge car tous les crédits vont passer dans l’organisation par le CNRS de l’année des APs. 
 
Pour ce qui est des demandes DIALOG 2022 pour 2023, Pascale Guiffrey précise que la validation des 
demandes aura lieu lors du Conseil d’Unité du 12 juillet 2022, les assistants de prévention doivent donc 
rapidement réfléchir à leurs demandes et une réunion de classement des demandes par la commission 
AP sera organisée avant le 12 juillet prochain, l'Evento est envoyé. 
 
Une discussion s’engage sur les nanos. Suite à une question de Bernard Fraisse sur l’achat de postes 
de pesée nanos. Ce point a été discuté en bureau d'UMR. L'ICGM n'a pas finalement pas formulé de 
demande  : les localisations des attentes n’avaient pas été identifiées et le modèle proposé très 
onéreux. 
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VII. Qualité de vie au travail 
 
Jean-Olivier Durand présente un projet de mise en place d’une commission Qualité de Vie au Travail. 
Cette réflexion a eu lieu en collaboration avec Céline M’Kadmi, assistante de prévention de l’IBMM. 
Une première rencontre a eu lieu le 8 juin 2022 à la délégation avec mesdames Glwadys Maure 
(responsable RH CNRS) et Agathe Morel (IRPS). Il ressort de cette réunion une proposition de stratégie : 
 

• tout d'abord convaincre les Directeurs d’unités ; 
• mettre en place une cellule Qualité de Vie au Travail conjointe ICGM-IBMM composée d’un 

panel représentatif de différents personnels (IT, doctorants, chercheurs, etc.) ; 
• prévoir des missions, des activités ; 
• formaliser la démarche auprès des trois tutelles des deux instituts. 

 
Cette approche pourrait nous permettre de préparer une réponse pour un appel à projet sur la qualité 
de vie au travail (AAP QVT). 
 
 
VIII. Questions diverses 
 

1. Pièces en métal 
 
Des pièces en métal très fines (photo en annexe), certainement datant de la construction du bâtiment, 
bordent le chemin vers l’ENSCM. Il faut donc être vigilant quand on marche sur les graviers. 
 

2. NEO 
 
Hélène Fournier de la délégation se propose d'enlever de l’application NEO toutes les personnes qui 
n’ont pas fini la formation et qui ont quitté l’ICGM. Il est donc demandé aux assistants de prévention 
de vérifier et de lister les personnes à enlever de l’application. 
 

3. Bidons jaunes de sécurité 
 
Maxime Colpaert a en sa possession des bidons jaunes de sécurité qui viennent de l’ENSCM. Y aurait-
il des besoins concernant ces bidons dans les départements et, si tel est le cas, Pascale Guiffrey 
demandera à Patrick Lacroix-Desmazes s’il accepte de les mettre à la disposition de tous.  
 





Commission Prévention

Réunion du 28 mars 2022

Commission Prévention – 03.2022
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Préambule

Commission Prévention – 06.2022
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Réunion Prévention – 16 juin 2022

Ordre du jour : 

Questions du 28 mars 2022 ;

Point Datis ;

Rondes de nuit ;

Repas des Aps ;

Demandes Dialog

RPS / QVT : candidats commission ?

Suite réunion EvRP

Questions diverses.

Prévoir 
secrétaire séance

Commission Prévention – 06.2022
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Suite réunion AP du 28 mars 2022

HF :

- Quantités postes de travail

- BF3 ?

Centrifugeuses :

- Vérification périodique : 07.06.2022

Masques à gaz :

- stocks de masques à gaz + cartouches et visières ?

- Mise à disposition à l'entrée des EP

Matériels :

- bacs de rétention

- Seaux à sable / sable

Commission Prévention – 06.2022
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Datis

Réinstallation : ≃ 5 k€ HT 

- Zones, reports d'alarmes, envoi de SMS

Organisation : 

- Définir un jour : 

- Identifier les zones (6)

- Affichages + Infos complémentaires (3)

- Règles de maçon

Et pour la suite : 

- Exercices à dates officielles puis non^^

Commission Prévention – 06.2022

Date :
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Rondes de nuit

Points de passage :

- Pièces sensibles : RMN, salles frigos

- Besoins ?

Commission Prévention – 06.2022

Repas des APs
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Demandes Dialog

Dialog 2022 :

- Il n'y a pas de crédits de sécurité en 2022, cette manne est réservée aux différentes manifestations liées à

l'année des Aps

Dialog 2023 :

Commission PrévenDon – 06.2022
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Qualité de Vie au travail
1ère rencontre :

- Le 8 juin : Glwadys Maure (Responsable RH CNRS), Agathe Morel (IRPS), Céline M'Kadmi (AP IBMM)

Jean-Olivier Durand, Pascale Guiffrey

Proposition de stratégie initiale :

- Convaincre les porteurs de projets : DUs, DAs, Chefs de Départements

- Monter une cellule QVT

à acteurs institutionnels des 3 tutelles

àpanel représentatif chercheurs, IT, doctorants, APs sur appel à candidature

- Prévoir des étapes, des activités, des missions, et sensibiliser

- La cellule peut préparer une réponse pour un AAP

Outil :

L'outil Excel RPS-DU aide à l'évaluation des RPS

Commission Prévention – 06.2022
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EvRP
Unités :

- Il n'y aura qu'un seul Document Unique par UMR,

Rôles :

- 9 juin 2022 : déclarer les auteurs, Aps, Valideurs, DU

Zones :

- Nous devrons renseigner les pièces à partir du 15 juin

Formations / supports :

- Lors de la réunion EvRP, Véronique Pacatte a précisé que les formations n'étaient pas prévues, Agathe Morel

a dit le contraire à la Grand-Messe des APs, à suivre donc.

- Mme Pacatte a déposé des supports explicatifs sur l'espace Core et se met à la disposition des différents

acteurs.
https://extra.core-cloud.net/collaborations/APDR13/Documents%20partages/Accompagnement%20EvRP/Module_administration_donn%C3%A9es.pdf

Commission PrévenZon – 06.2022

Échéance :
14 septembre

https://extra.core-cloud.net/collaborations/APDR13/Documents%20partages/Accompagnement%20EvRP/Module_administration_donn%C3%A9es.pdf
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Questions diverses

Attention métal : 

- Dans les graviers qui bordent le chemin vers l'ENSCM

NEO : 

- Liste des personnes qui ne finiront jamais NEO pour les supprimer

Bidons jaunes de sécurité : 

- Besoins ?

Tenue réglementaire dans un laboratoire : 

- Lunettes, blouses, pantalons longs, chaussures fermées…

Commission Prévention – 06.2022



Prénom Nom Adresse mail
Unité Directeur Éric Clot eric.clot@umontpellier.fr

Valideur Yannick Guari yannick.guari@umontpellier.fr

Assistant de Prévention Adrien Aubert adrien.aubert@umontpellier.fr

Assistant de Prévention Christophe Dorandeu christophe.dorandeu@umontpellier.fr

Assistant de Prévention Jean-Olivier Durand jean-olivier.durand@umontpellier.fr

Assistant de Prévention Pascale Guiffrey pascale.guiffrey@enscm.fr

auteur Christophe Dorandeu christophe.dorandeu@umontpellier.fr

auteur Jean-Olivier Durand jean-olivier.durand@umontpellier.fr

auteur Pascale Guiffrey pascale.guiffrey@enscm.fr

Valideur Patrick Lacroix-Desmazes patrick.lacroix-desmazes@enscm.fr

Assistant de Prévention Maxime Colpaert maxime.colpaert@umontpellier.fr

Assistant de Prévention Abdelatif Manseri Abdelatif.Manseri@enscm.fr

auteur Maxime Colpaert maxime.colpaert@umontpellier.fr

auteur Abdelatif Manseri Abdelatif.Manseri@enscm.fr

Valideur Corine Gerardin corine.gerardin@enscm.fr

Assistant de Prévention Nicolas Brun nicolas.brun@enscm.fr

auteur Johan Alauzun johan.alauzun@gmail.com

auteur Tangi Aubert tangi.aubert@umontpellier.fr

auteur Christine Biolley christine.biolley@umontpellier.fr

auteur Nicolas Brun nicolas.brun@enscm.fr

auteur Olinda Gimello olinda.gimello@enscm.fr

auteur Hugo Petitjean hugo.petitjean@enscm.fr

auteur Bénédicte Prelot benedicte.prelot@umontpellier.fr

auteur Nathalie Tanchoux nathalie.tanchoux@enscm.fr

Valideur Frédéric Favier frederic.favier@umontpellier.fr

Assistant de Prévention Raphaël Escalier raphael.escalier@umontpellier.fr

auteur Raphaël Escalier raphael.escalier@umontpellier.fr

auteur Romain Berthelot romain.berthelot@umontpellier.fr

Valideur Marie-Liesse Doublet Marie-Liesse.Doublet@umontpellier.fr

Assistant de Prévention Fabrice Boyrie Fabrice.Boyrie@umontpellier.fr

auteur Fabrice Boyrie Fabrice.Boyrie@umontpellier.fr

Valideur Bénédicte Prelot benedicte.prelot@umontpellier.fr

Assistant de Prévention Valérie Flaud Fabrice.Boyrie@umontpellier.fr

auteur Valérie Flaud Fabrice.Boyrie@umontpellier.fr

Valideur Éric Clot eric.clot@umontpellier.fr

Assistant de Prévention Pascale Guiffrey pascale.guiffrey@enscm.fr

auteur

Valideur Magali Lambert magali.lambert@umontpellier.fr

Assistant de Prévention Pascale Guiffrey pascale.guiffrey@enscm.fr

auteur Audrey Lair audrey.lair@umontpellier.fr

Valideur Lorenzo Stievano lorenzo.stievano@umontpellier.fr

Assistant de Prévention Bernard Fraisse Bernard.Fraisse@umontpellier.fr

auteur Bernard Fraisse Bernard.Fraisse@umontpellier.fr

auteur Julien Fullenwarth julien.fullenwarth@umontpellier.fr

auteur Dominique Granier dominique.granier@umontpellier.fr

auteur Moulay Tahar Sougrati moulay-tahar.sougrati@umontpellier.fr

Rôle créé par IRPS

Rôle non créé car hors habilitation IRPS et fonctionnalités déjà présentes dans rôle AP

Rôle Auteur hors habilitation IRPS non cumulé avec rôle AP.
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