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Compte rendu de la réunion AP du 28 novembre 2022 
 
 
 

Présences : Christine Biolley  Raphaël Escalier 
 Fabrice Boyrie  Valérie Flaud 
 Maxime Colpaert  Bernard Fraisse 
 Christophe Dorandeu  Pascale Guiffrey 
 
 
Excusés : Adrien Aubert Audrey Lair  
 
 
I. Visites 

 
Recommandations: 

- Déplacer les solvants: les éloigner du rebord (pour les mettre à la place des cartons) de crainte 
d'actes de malveillance. 

Maxime se propose pour cette action. Il faudrait fixer les étagères aux murs. Maxime est allé évaluer 
la situation, il faut déposer tous les flacons pour pouvoir installer des pates sur les étagères, les fixer 
et tout remettre sur la totalité du local.  Je vais essayer d'organiser une action commune avec l'IBMM. 
 
Que faire des cartons ? Inflammables aussi. Pas de solution pour l'instant. Un stockage en sous-sol 
serait peu pratique. 

 
J'ai mis des affiches de l'INRS sur les portes des espaces de stockages ( réserves, plièces frigos, déchet 
et soute à solvant). Faites-moi signe s'il en manque. 
Les pompiers nous ont suggéré aux EPs d'afficher en gros les numéros de portes pour les voir même 
s'il y a des fumées, nous envisageons la totalité de l'ICGM. 
À voir avec Aurélie Arnaud pour les faire réaliser par un imprimeur. Possibilité d'utiliser un pochoir, 
mais très gros travail, qui ne déclenche pas l'enthousiasme des foules. 
 
Le CRHSCT est venu visiter les EPs également et était manifestement content de cette visite. 
 
 
II. Pièces laser 
 
Nous avons essayé de recenser les pièces où il y a des lasers pour harmoniser les actions de 
préventions, n'hésitez pas à le compléter. 
La référente laser de l'IBMM, Laure Lichon, a bien voulu prendre du temps pour venir faire le point 
dans nos pièces et nous suggérer des améliorations à apporter 
Une des pièces (N4A04) vient d'être équipée avec un indicateur d'action. Le bon de commande pour 
équiper également les N3D12 et N4I03 est parti. 
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Il reste à acheter / installer des meubles / étagères / contenants pour mettre les lunettes à disposition 
à l'extérieur des pièces laser. 
Pensez à prévenir votre médecin de prévention que vous manipulez avec des lasers, des dispositions 
spécifiques seront prises. 
 
 

III. Protection des rotas 
 
Suite à l'inspection Hygiène et Sécurité de l’ENSCM, nous devons équiper les évaporateurs rotatifs 
utilisés par les agents de l'ENSCM avec des pare-éclats. Nous avons achetés 3 modèles différents de 
pare-éclats pour essais (entre 112 et 390€/pièce). Les essais sont concluants (photos sur la 
présentation),  Il reste donc à équiper les autres. 
 
 

IV. Vérification des sorbonnes 
 
Mail de Valérie Vincent du 12/12/2022 : 
"Le contrôle des sorbonnes (essai de routine), réalisé par le bureau de contrôle Qualiconsult débutera 
le 26 décembre 2022. 
Conformément à la norme (EN-14175-4) les essais de routine doivent être réalisés dans les même 
conditions que les essais de réception, pour cela, il sera nécessaire de vider au maximum la sorbonne 
avant le passage du contrôleur. 
Le contrôle des sorbonnes se fera : 

- Du 26 au 30 décembre 2022 pour le R+4 
- Le 30 décembre 2022 pour le rez-de-jardin et les EP 
- A partir du 2 janvier 2023 selon le planning à télécharger pour les R+1, R+2 et R+3 :  

- Le 13 janvier pour le CIT"   
planning https://filesender.renater.fr/?s=download&token=9bba7d62-9ce6-46a0-8f70-31f748ce6ade 
 
Une société est passée pour remplacer tous les oxymètres. Aucun message n'a été reçu pour confirmer 
que les oxymètres sont remplacés et réactivés dans la centrale. 
Décision d'enlever les autocollants informant du dysfonctionnement des oxymètres mise en attente 
de cette confirmation. 
Rechercher si la date de changement des oxymètres a bien été indiquée sur l'oxymètre. 
 
 

V. Bilan budget 2022 / demande budget 2023 
 

- Le plus gros poste reste les déchets. 
- Budget EPI  passer à 10-12k€: 

o casques antibruits (actifs pour les personnes ayant des expositions longues) 
o lunettes de protection à la vue (y compris en verres progressifs) 
o chaussures de protections 

Xavier fournit des surchaussures (données par le D4) pour les déplacements. Mais c'est contraignant 
et personne ne les utilise. 

- Budget sorbonne 
Rien de décidé, mais certains échos laissent à craindre que leur entretien soit à notre charge. 

- Extincteurs -: 
o vérification à la charge du propriétaire.  
o Remplacement/réparation à la charge du locataire. Pas de budget prévu cette année 

Demande d'insonorisation de certains locaux par Bernard Fraisse. Pour l'instant, on n'indique pas de 
montant, mais le faire apparaître permettra de prendre date vis à vis du conseil d'unité. 
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VI. Groupe de travail 
 
Nous allons démarrer deux groupes de travail en 2023, appel à candidature pour ces deux groupes : 
 

- Groupe nanos : Maxime et Bernard sont volontaires 
- Groupe précurseurs de drogues et poisons de catégorie 1 

 
 

VII. Formation ESP le 05/01/2023  
 
8 places disponibles. Si possible pour du personnel CNRS permanents. 

Maxime COLPAERT 
Raphaël ESCALIER 
Nicolas FABREGUE 
Emmanuel FERNANDEZ 
Thomas-Xavier METRO 
Armelle OUALI 
Joshua VAULOUP 

 
Et moi si une place se libère 
 
 

VIII. Questions diverses   
 

1. Fil rouge 
 
Récup des thermomètres à mercure, bac de rétention à votre disposition en N4J02. 
 

2. Accueil des entrants 
 
L'ancien format n'était pas satisfaisant. Que mettre à la place ? Il faudra organiser une réunion pour 
en discuter.  
L'IBMM a organisé sa propre journée, avec une matinée de présentations usuelles, et une après-midi 
de présentations mutuelles des entrants qui ont manifesté beaucoup d'enthousiasme pour ce 
moment. 
  
 
 





Commission Prévention
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Réunion Prévention – 28 novembre 2022

Ordre du jour : 

- Visites

- Pièces lasers

- protections rotas

- vérifications périodiques sorbonnes

- bilan budget 2022

- demande budget 2023

- groupes  de travail

- formation ESP

- visite des pompiers

- QVT : concours cannelés

-Questions diverses

Prévoir 
secrétaire séance

Commission Prévention – 11.2022
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Visite des pompiers (18/11) & du CRHSCT (28/11)

Recommandations soute à solvants : 

- déplacer les solvants ICGM (éthanol & acétone) à cause du risque incendie

- fixer les étagères au mur

- délimiter une zone "interdiction de fumer" aux abords de la soute

- ajouter des pictogrammes sur la porte mais également dans les réserves produits chimiques et déchets

Recommandations aux EPs : 

- identifier les n° de pièces en gros (pour les voir dans la fumée)

- ailleurs aussi

Commission Prévention – 11.2022



Pièces lasers

Pièces identifiées : 

- N3D12, contact : Corine Tourne- Pétheil - N3E12, contact : Gaëlle Gassin

- N4A04, contact : Gautier Felix & Jérôme Long - N4I03, contact Danielle Laurencin

- N4K03, contact Christophe Dorandeu - RJPA 03, contact : Léa Daenens & Sylvain Catrouillet

État des lieux : 

- Référentes laser

- N3E12 a été livré avec un indicateur d'action

Actions réalisées / en cours de réalisation :

- Installation d'indicateurs d'actions ( à déclenchement manuel) en N3D12, N4A04 et N4I03

- Achats de structures pour rideaux et rideaux

- À faire : installer des contenants pour mettre les lunettes à disposition à l'extérieur des pièces.

5Commission Prévention – 11.2022
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Protections rotas

Suite inspection :

- Recensement des évaporateurs rotatifs

- Achat de 3 modèles différents pour essais

Ensuite :

Équiper les évaporateurs rotatifs utilisés par des agents relevant de l'ENSCM = D1, D2 & D3

Commission Prévention – 11.2022

112 € 
275 € 

390 € 
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Vérification des sorbonnes

Mail de Valérie Vincent :

- Début envisagé : semaine 52 puis en janvier.

- "Pour ce contrôle il faut que les sorbonnes soient vides (on laisse les statifs en place) donc arrêt de la manip

en cours. (planning à faire en fonction des différentes contraintes)"

Plus d'infos :

Asap…

Commission Prévention – 11.2022
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Bilan  budget 2022
Au 28/11/2022 :

- 80 k€

Commission Prévention – 11.2022

déchets
46%

blouses
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pièces lasers
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Demande de  budget 2023

Évaluation des besoins :

Commission Prévention – 11.2022

besoins estimations HT

déchets 40 à 45 k€ 

rotas 5 à 7 k€ 

lavages des blouses 2 à 3 k€ 

dati atelier 2 k€ 

armoires à pharmacie 0,5 à 0,8 k€ 

vérifications périodiques (centris, autoclaves, presses) 1 à 3 k€ 

pièces lasers 0,5 à 0,8 k€ 

signalétique 0,5 à 0,8 k€ 

détecteurs de gaz 0,5 à 1 k€ 

EPI (audios, lunettes de sécurité à la vue, ARI ? etc…) 10 à 12k€ 

le reste (sorbonnes ?) 15 k€ 

insonorisation des pièces ???

total 75 à 90k€ 
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Groupe de travail
nanos :

- Groupe :

- 1ère réunion :

Précurseurs de drogues et poisons de catégorie 1 :

- Groupe :

- 1ère réunion

Commission Prévention – 11.2022
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Formation ESP

Formation Equipement sous pression :

- date : 5 janvier 2023 (1 jour)

- lieu : CNRS

- formateur : Apave

- Public : 8 personnes

Intitulé :

- Appliquer la réglementation relative au suivi en service des Équipements

Sous Pression (arrêté ministériel du 20 novembre 2017) et risque associé aux

équipements sous pression.

Quels agents ?

Commission Prévention – 11.2022
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QVT : concours cannelés

organisation : 

- date : 12 décembre

- lieu : sur la terrasse ou dans l'atrium selon météo

- heure : à partir de 13h30

- invités : tous personnels Balard

- communication : affiches et newsletter prochainement

Commission Prévention – 11.2022
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Questions diverses

Rappel : fil rouge :

- Récupérer les thermomètres à mercure tout au long de l'année (un carton est à votre disposition en N4J

- Évacuation groupée en septembre 2023

Commission Prévention – 11.2022



Merci


