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CONSEIL D’UNITE  

Compte-rendu de la séance du 8 novembre 2022 
 
 
Membres présents : 
 

Sylvie Bégu 
Pierre-Yves Blanchard 
Joël Chopineau 
Sébastien Clément 
Éric Clot 
Xavier Dumail 
Marc Dupont 
Nicolas Fabrègue 
Jean-Sébastien Filhol 

Philippe Gaveau 
Pascale Guiffrey 
Marie-Noëlle Labour 
Magali Lambert 
Karine Molvinger-Verger 
Bénédicte Prelot 
Laure Rabeson 
Sébastien Richeter 

 
Excusés : Sylvain Caillol, Florian Cuminet, Vincent Ladmiral, Saad Sene 
 
 
 

Ordre du jour : 
 

1. Elections au Pôle Chimie 
2. Plan de sobriété énergétique 
3. Point bâtiment 
4. Questions diverses 

 
 
 
Prochaine réunion du Conseil d’Unité :  
 
Le 17 janvier 14h-17h : Assemblée Générale 
7 mars de 14h à 16h : Conseil d’Unité 
16 mai de 14h à 16h : Conseil d’Unité 
11 juillet de 14h à 16h : Conseil d’Unité 
 
 

1. Élections au Pôle Chimie 
 
L’Université de Montpellier est devenue EPE (Etablissement Public Expérimental) au 1er janvier 2022, 
elle est composée de différentes structures notamment des pôles de recherche au nombre de 5 dont 
le Pôle Chimie. Les établissements partenaires sont :  le CNRS, l’UM, le CEA et l’ENSCM. 
Le pôle chimie comprend : 
Unités de recherche en rattachement principal : IBMM, ICGM, ICSM, IEM 
Rattachement secondaire : CBS, ChimEco et L2C 
Plateforme technologique (statut spécifique) : CHEMLAB, LMP, MEA, RRXG 
Centre de services : Réserve produits chimiques et Atelier de verrerie 
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Pour information, Éric Clot est administrateur provisoire de la plateforme MEA en remplacement 
d’Erwan Oliviero qui a démissionné au 1er septembre 2022. 
 
Les missions du pôle chimie concernent l’animation scientifique, les réponses à des AAP, faire le lien 
entre Formation et Recherche, participer à la définition de la politique scientifique, prospective en 
matière d’emplois. 
 
En ce qui concerne le dernier point « prospective en matière d’emploi » ce n’est pas le pôle qui va 
décider où vont les postes de EC ou BIATS. 
 
Gouvernance du pôle chimie : 
Le Conseil de Pôle est un organe consultatif et non décisionnaire ce sont les conseils centraux qui 
prennent les décisions. 
Le Comité d’Orientation Stratégique est la structure où se réuniront les représentants des tutelles et 
les représentants des différentes collectivités territoriales (région, métropole,…). 
En parallèle de ces 2 conseils il existe une commission RH qui traite les questions des personnels de 
l’UM. Cette Commission n’a qu’un rôle consultatif sur différents points tels que les profils des emplois 
des EC et des BIATS, les compositions des comités de sélection pour les recrutements des EC, les 
propositions de classement des avancements des EC selon la voie dite « locale ». En revanche au niveau 
des BIATS les discussions sur les classements pour les avancements se font au cours de réunions 
conduites par le Responsable de la Commission RH et les DU des structures de recherches et 
éventuellement les Directeurs des composantes d’enseignement pour les quotités partagées.  
Actuellement le Directeur du pôle n’existe pas et on parle de préfigurateur. 
Le conseil comprend 11 membres de droit et 11 membres élus. 
Le président de l’UM réunira les 17 personnes connues après le processus électif : les 4 DU, un 
représentant des plateformes, le directeur de l’ED et les 11 membres élus de la Commission RH.  Ces 
17 personnes proposeront la nomination de 4 personnes supplémentaires et c’est cet ensemble de 21 
personnes qui devra se prononcer, en fonction des candidatures déposées, sur le nom du ou de la 
futur(e) directeur(rice) du Pôle. Il n’y a pas d’infos spécifiques sur les critères concernant les 4 
personnes qui seront nommées. Le directeur/trice sera nommé par le Président de l’Université. 
 
Tous les membres élus seront au conseil de pôle, ils n’auront pas seulement un rôle en RH. Le 
directeur/trice pourra s’entourer d’un comité de direction.  
 
La Commission RH comprend 23 membres.  
Les candidatures peuvent être déposées jusqu’au 21 novembre 12h sur la plateforme 
umontpellier.legavote.fr 
Possibilité de vérifier la liste des électeurs sur le site de l’intranet de l’UM. 
Les identifiants de connexion seront transmis le 28 novembre 2022, pour cela il est obligatoire d’avoir 
validé son passeport informatique. 
Tous les doctorants de l’ICGM font partie des cadres B, il n’y a pas que les personnels permanents qui 
peuvent se porter candidats. 
Des membres du CU s’étonnent que les membres de la commission RH élus ne fassent pas partie du 
quorum au conseil de pôle.    
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Un membre du CU pose la question de savoir comment les statuts ont été mis en place. Le processus 
a commencé en 2019, au départ la démarche était pilotée par les personnes de MUSE, François Pierrot 
et Magali Roubieu, les pôles avaient alors dans les projets de statut une autonomie plus large et un 
impact plus important. A l’issue de la pérennisation de l’Isite et de la création de l’EPE UM, la DRED a 
repris la main sur la gestion de la rédaction des statuts avec une approche différente. L’UM a souhaité 
une homogénéisation dans l’organisation de chaque pôle. Des discussions ont eu lieu entre le 
préfigurateur (Philippe Miele) et les instances centrales. 
Les Unités n’ont eu que très peu d’informations à ce sujet jusqu’en mai 2022. 
 

2. Plan sobriété 
 
La crainte de ne plus pouvoir payer les factures d’énergies est plus que possible. 
Le CNRS veut faire des économies d’énergie mais pas sur l’activité de la recherche. 
 
Un plan de sobriété devait être fourni par les établissements début novembre. 
 
Le bâtiment Balard consomme peu par rapport aux autres bâtiments du campus. 
 
Des préconisations ont été transmises par la Délégation, notamment l’interdiction des chauffages 
d’appoint et des bouilloires électriques. 
 
Ce qui a déjà été mis en place au bâtiment Balard : 

- Eclairage des circulations : 50% des éclairages en détection au passage 
- Limitation de l’éclairage à l’extérieur 
- La nuit de 22h à 6h il n’y a plus de soufflerie dans les bureaux.  
- CTA de la cafétéria est arrêtée de 16h30 à 7h. 
- CTA de l’amphi arrêtée de 22h à 7h. 
- Gestion des températures dans les bureaux autour de 20° +/-1 degré. 

 
Dans le cadre du plan de sobriété, le CNRS s’est doté d’un réseau Développement Durable et 
Responsabilité Sociétale (DDRS), au niveau régional c’est Patrice Guyomar. 
Au niveau de l’unité le référent est Caroline Vigreux, pour l’ENSCM c’est Nathalie Marcotte. 
 
Il devrait y avoir l’élaboration d’un bilan carbone pour chaque unité : c’est compliqué d’en avoir un 
d’autant plus qu’il faudrait une personne spécialisée durant au moins un mois pour le réaliser. 
 
Chaque agent doit à son niveau faire attention à sa propre utilisation de l’énergie (lumière, …). 
 
En ce qui concerne l’eau rien n’a été fait pour le moment. 

 
Des fontaines à eau vont être installées dans les étages, elles permettront aux personnels d’avoir de 
l’eau fraiche, tempérée et chaude. 
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Philippe Gaveau a fait l’analyse des consommations électriques dans le hall RMN de la PAC (PTICGM + 
LMP). Les relevés au compteur affichent une puissance moyenne consommée de 25kW. Les 
spectromètres contribuent à hauteur de 23kW, l’éclairage à 1 kW et les autres installations électriques 
du hall à 1kW. Il n'est pas possible d’estimer la consommation électrique au niveau 
chauffage/refroidissement car située au niveau de la plateforme énergie donc non visible sur les 
compteurs RMN. On peut constater que la variable d'ajustement de la consommation du hall RMN est 
bien l'arrêt de tout ou partie des spectromètres et qu’un arrêt sur une période d’une semaine permet 
de faire bien plus d’économies d’énergie que n’importe quelle stratégie de réduction des éclairages et 
ou de coupure des chauffe-eaux. 
 
Il y a aussi 430 sorbonnes dans le bâtiment, mais toutes ne sont pas utilisées. On peut se poser la 
question de faire un recensement des sorbonnes non utilisées et de les arrêter.  Toutefois lorsqu’une 
sorbonne est arrêtée, des difficultés pour les remettre en route peuvent survenir. En tout état de cause 
si de manière collective nous sommes attentifs à : i) baisser le panneau de protection, on passe alors 
d’un tirage de plus de 600 m3/h à moins de 300 m3/h, et ii) éteindre la lumière lorsque personne n’est 
devant la sorbonne, alors des économies non négligeables pourraient être faites.  
 
Il est rappelé aussi que dans les laboratoires, les fenêtres doivent être fermées pour ne pas perturber 
le processus de compensation d’air.  
 
Une réflexion est en cours pour la possibilité d’avoir une GTC (Gestion Technique Centralisée) pour 
permettre de régler le chauffage pièce par pièce. 
 
Dans les actions mises en place ou proposées, des personnes trouvent que la base n’est pas forcément 
prise en compte. Les personnes s’interrogent sur le gain réel d’énergie des actions proposées. 
 
Coupure d’électricité : période concernée du 15 octobre au 15 mars 2023 
 
Les coupures potentielles seront annoncées trois jours avant. Le caractère effectif de la coupure ne 
sera annoncé que la veille vers 21h par envoi d’un SMS à certaines personnes désignées. Pour l’ICGM 
ces personnes sont Éric Clot, Joël Chopineau et Bénédicte Prelot.  
 
Philippe Gaveau indique que la précaution et l’organisation du travail des agents ne peut pas se 
satisfaire d’une annonce à 21h la veille pour le lendemain. En cas d’annonce de coupure à J-3 
concernant le PT, il devra de toute façon procéder à un arrêt des machines la veille que la coupure soit 
finalement effective ou pas.  
 
Des chutes de tensions pourraient avoir lieu, nous ne savons pas trop l’impact qu’elles peuvent avoir 
sur les appareils. 
 
Une visite du bâtiment par des pompiers est prévue le 18 novembre à 14h30. 
Il pourrait y avoir par la suite des exercices de la section « chimique » des pompiers. 
Des représentants du CHRSCT feront une visite des EP le 28 novembre. 
 
Il y a une commission bâtiment composée de Bruno Maurel, Akli Troude, Pascale Guiffrey, Philippe 
Gaveau ? et d’autres ?  
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3. Point bâtiment 
 

Les salles de réunion Balard 1 et 2 sont de nouveaux accessibles pour des réunions et conférence. 
Pour la salle Balard 1, il n’est pas possible de modifier l’installation, les chaises étant assemblées les 
unes aux autres pour des raisons de sécurité. 
Pour les pots de thèses, il est demandé aux personnes de réserver de préférence la salle Balard 2. De 
plus la salle devra être nettoyée après l’utilisation. 
 
Toutefois, compte tenu du nombre important de soutenances dans la période de fin d’année, une 
réflexion a été menée en concertation avec Valérie Vincent pour pouvoir utiliser la salle Balard 1. Il 
convient alors d’être rigoureux dans la disposition des chaises le long des murs de la salle et de la 
remise en place de toutes les chaises après utilisation.  
 
Dans l’amphi il n’y a plus de possibilité de faire une visioconférence, car la société qui a installé le 
système a fait faillite. La délégation va prendre à sa charge le remplacement du matériel. 
Toutefois il est possible d’effectuer des visioconférences par zoom ou autre avec Eduroam. 
 

4. Questions 
 
La création d’un espace de partage et serveur va-t-il être mis en place ?  
 
Le service SSI est en train de travailler à une organisation non seulement de la gestion des ordinateurs 
et des sauvegardes mais aussi sur les solutions de partage de fichiers et autres. Les choses vont avancer 
rapidement et dès qu’une solution pérenne sera mise en place une communication à l’attention de 
tout l’ICGM sera faite.  
 
Comment ont été gérées les chaires juniors de l’UM ? 
Le préfigurateur du pôle chimie a reçu une incitation forte de la présidence de l’université pour que le 
Pôle propose des chaires juniors. L’an dernier il y avait eu un refus en bloc de tous les DU Chimie 
concernés. 
 
Il a été remonté que la chimie ne pouvait pas n’être qu’un projet bâtimentaire. « Si vous voulez exister 
il faut montrer l’attractivité sur des sujets innovants. » Lors d’une réunion du CODIR du Pôle Chimie, il 
a été décidé de faire remonter 3 -4 sujets (1 par UMR). En interne de chaque département il y a eu une 
discussion. Seul le département D3 a fait remonter une demande autour de la valorisation de CO2. 
L’IEM a fait remonter une demande autour des matériaux pour une ville moderne et l’ICSM autour des 
méthodologies multi échelle.  
 
Au niveau du CODIR du Pôle, le projet de l’IEM, plus mature et en phase avec les attendus de MUSE a 
été classé en 1, celui de l’ICSM en 2 et celui de l’ICGM en 3. L’IBMM n’a pas présenté de sujet puisque 
l’UMR est déjà concernée comme site d’accueil potentiel pour une chaire Junior CNRS. 
 
Le timing était très serré et il a fallu échanger sur un laps de temps très court. De plus aucune discussion 
n’a été menée avec les composantes pour définir les aspects formation associés à ces demandes CPJ. 
 
Ces chaires sont payées pendant 5 ans par l’ANR, depuis cette année l’état garantit un ETP et un salaire 
PR2. 
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Communication à quand les réseaux sociaux de type Linkedin, Mastodon… ?  
Aurélie a suivi une formation sur les réseaux sociaux, Éric doit en discuter avec elle pour le 
déploiement. 
 
Mode d’attribution des Contrats Doctoraux ED SCB ? 
La discussion sur le sujet sera abordée très bientôt en Bureau d’UMR mais Éric a clairement indiqué 
qu’il souhaite continuer à procéder selon les mêmes modalités que les deux années précédentes 
probablement autour de janvier-février.  
 
Révision des sorbonnes ? 
Pascale s’en est inquiétée. D’autant plus que les sorbonnes ne sont plus forcément à jour. Reste la 
question de qui paie ? Il semble que ce type de frais soit à la charge de l’UMR. 
 
Serait-il possible d’avoir un panneau pour les informations syndicale ? où le mettre ?  
Après quelques échanges il est proposé d’utiliser pour cela le panneau du 1er étage en face du bureau 
de Magali.  
 
Quel est le fonctionnement de la zone de livraison pendant l’absence de Xavier ? 
Durant l’absence de Xavier, c’est Marie-Pierre qui était à la zone de déchargement. 
Des dysfonctionnements ont été relevés. Certains colis devaient être mis au froid et ne l’ont pas été, 
aussi ils se sont dégradés. Éric en a discuté avec Xavier qui lui a indiqué que pour certains colis 
l’information n’est pas clairement indiquée sur l’emballage. En effet certains produits sont envoyés 
par les fournisseurs à température ambiante et doivent être mis au froid à la réception. Il y a eu 
également des problèmes dans l’information de remise des colis. 
 
Marché des gaz ? 
Un nouveau marché gaz avec Linde a été mis en place par la Délégation. Une réunion avec la 
commerciale a eu lieu juste avant les vacances de la Toussaint. Les comptes de gestions sont en cours 
de création. 
 
Ménage : les problèmes peuvent être relevés dans un cahier derrière l’accueil. 
 

Séance est levée à 16h45 
 
 



CONSEIL D’UNITE
8 Novembre 2022



Ordre du Jour

1. Elections au Pôle Chimie
2. Plan de Sobriété Energétique
3. Questions Diverses

Prochaines Dates :
17 Janvier 14h-17h : Assemblée Générale
7 Mars 14h-16h : Conseil d’Unité
9 Mai  14h-16h : Conseil d’Unité
11 Juillet 14h-16h : Conseil d’Unité



Le Pôle Chimie



Les Missions du Pôle Chimie

• mettre en place une animation scientifique au sein de la communauté, en s’appuyant 
éventuellement sur des axes ou des champs thématiques, et dégager une prospective 
scientitique ;

• impulser et coordonner des réponses à des appels à projets territoriaux, nationaux, 
voire internationaux ;

• participer au déploiement de la stratégie et de la visibilité à l’international de 
l’Université ;

• proposer des actions concertées pour favoriser le lien entre Formation et Recherche ;
• participer à la définition de la politique scientifique concertée pour l’orientation des 

moyens ;
• participer à la prospective en matière d’emplois et de compétences ;
• mettre en place en leur sein une ou des commissions RH à même de produire des avis 

relatifs à des questions spécifiques aux RH recherche de l’Université de Montpellier.



La Gouvernance du Pôle Chimie
Chaque pôle est dirigé par une directrice ou un directeur et s’organise autour de deux 
instances. 

Le Conseil de Pôle :
Le conseil de Pôle est composé de 20 à 40 membres comprenant, notamment, des 
représentants des structures (Unité de Recherche / Plateformes et UAR / Ecoles Doctorales 
/ UFR, Ecole et Instituts) et des représentants des différentes communautés scientifiques 
présentes au sein du Pôle.

Le Conseil émet des propositions et avis sur l’orientation et les actions du Pôle.

Le Comité d’Orientation Stratégique :
Le COS est composé des représentants des acteurs majeurs du consortium et notamment 
des représentants institutionnels des tutelles. 

Le COS assure le lien ente les partenaires institutionnels. Il participe à la définition des 
grandes orientations stratégiques en matière scientifique du pôle et se prononce sur le 
plan d’action proposé par le Conseil de Pôle.



La Commission Ressources Humaines
La directrice ou le directeur du pôle s’entoure d’une commission RH pour traiter les 
questions spécifiques aux personnels de l’Université de Montpellier. 

Cette commission RH a un rôle consultatif notamment dans les domaines suivants :
• la définition des profils de recherche des postes d’EC à publier et la composition des 

Comités de Sélection pour les recrutements à l’Université de Montpellier ;
• les classements et les éléments afférents en matière de : 

✓ congés pour recherches ou conversion thématiques des EC au titre du contingent 
local :

✓ invitation d’EC et C étrangers au regard de dispositifs mis en œuvre par l’UM ;
✓ sélection des EC contractuels ;
✓ avancement de grade des EC en ce qui concerne le contingent des promotions au 

titre de la « voie locale ».
• les avis concernant les personnels IATS au titre ;

✓ des profils de poste totalement ou partiellement rattachés à une structure de 
recherche du pôle ;

✓ des questions individuelles relatives aux carrières des personnels IATS inclus dans 
le périmètre de chaque commission. Il sera alors pris avis des Directeurs des 
Structures de Recherche et des UFR, Ecoles et Instituts concernés. 



Désignation du directeur du Pôle
Le Pôle est dirigé par un directeur, membre d’une unité de recherche en rattachement 
principal au Pôle, Professeur des Universités ou assimilé, nommé par le Président de 
l’Université sur proposition du Conseil de Pôle et après appel à candidatures lancé par le 
Président de l’Université.
Le Conseil comprend 22 membres :
11 membres de droit :
• le Directeur du Pôle ;
• le Directeur de l’ED Sciences Chimiques Balard ;
• les DU de l’IBMM, l’ICGM, l’ICSM et l’IEM ;
• un représentant des plateformes LMP, MEA, RPC, RRXB et Atelier de Verrerie ;
• 4 personnalités désignées par les 17 membres du Conseil du Pôle, antérieurement à la 

désignation du Directeur.

11 membres élus :
• le Responsable de la Commission « RH » ;  (membre de droit)
• 3 membres élus au Collège A de la commission « RH » autres que le Responsable de la 

commission ;
• 4 membres élus au Collège B de la commission « RH » ;
• 3 membres élus au Collège BIATS de la commission « RH ».



Composition de la Commission « RH »

La Commission « RH » comprend 23 membres :
12 membres de droit :
• le Directeur du Pôle ;
• les DU de l’IBMM, l’ICGM, l’ICSM et l’IEM ;
• un représentant des plateformes LMP, MEA, RPC, RRXB et Atelier de Verrerie ;
• les Directeurs de la Faculté de Pharmacie, de la Faculté des Sciences, de la Faculté de 

Médecine, de l’IUT Montpellier-Sète, de l’IUT Nîmes et de Polytech Montpellier.

11 membres élus :
• 4 membres élus au Collège A de la commission « RH » ;
• 4 membres élus au Collège B de la commission « RH » ;
• 3 membres élus au Collège BIATS de la commission « RH ».

Le Responsable de la Commission « RH » est choisi parmi les élus du Collège A. Il est élu 
par la Commission « RH » sur proposition du Directeur du Pôle, à la majorité absolue des 
membres en exercice, aux deux premiers tours et à la majorité relative au tour suivant.



Elections de la Commission « RH »

Les représentants des collèges A, B et des personnels BIATS sont élus au scrutin secret, par 
collège distincts, par un scrutin de liste à la représentation proportionnelle au plus fort 
reste.

Chaque liste de candidats est composée alternativement d’un candidat de chaque sexe, 
sans qu’il ne puisse exister une différence de plus d’une unité entre le total de chacun des 
deux sexes. Chaque représentant élu dispose de son propre suppléant de même sexe.

Les listes peuvent être incomplètes et peuvent comporter un nombre de candidat allant 
jusqu’au double du nombre de sièges à pourvoir.



Elections de la Commission « RH »
• L’élection des représentants des personnels aux Commissions “Ressources Humaines” des Pôles de 

recherche aura lieu du mercredi 14, 12h00, au jeudi 15 décembre 2022, 17h00, par vote 
électronique.

• Les candidatures seront à déposer sur la plateforme de vote umontpellier.legavote.fr jusqu’au 
mardi 15 novembre 2022, 12h00. Elles pourront également être déposées en main propre, en salle 
de réunion DIPA (bâtiment 7, campus Triolet) le lundi 14, de 9h00 à 17h00, ou le mercredi 15 
novembre 2022, de 9h00 à 12h00, ou être envoyées par lettre recommandée avec avis de 
réception pour une réception dans les services au plus tard le mardi 15 novembre 2022, 12h00 
(voir le point 6.4 de la décision électorale pour les détails).

• S’ils n’apparaissent pas sur la liste électorale ou en cas d’erreur, les électeurs peuvent faire une 
demande d’inscription ou de modification de liste électorale jusqu’à la vielle du premier jour de 
scrutin, soit jusqu’au mardi 13 décembre 2022, 12h00, en utilisant le formulaire de l'annexe 4 de la 
décision électorale.

• La notice de vote, les identifiants de connexion à la plateforme de vote umontpellier.legavote.fr, 
les candidatures et les professions de foi seront communiqués le lundi 28 novembre 2022.

• Les identifiants de connexion seront transmis à l'adresse nom.prenom@umontpellier.fr. Ainsi, 
pour pouvoir prendre part au vote, l'électeur doit avoir validé son passeport informatique 
Université de Montpellier. 
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PLAN SOBRIETE

Objectifs

1/ La France doit sortir de sa dépendance aux énergies fossiles et réduire de 40 % sa consommation d’énergie d’ici 
2050

2/ 4 axes de travail :

la sobriété énergétique, c’est-à-dire consommer moins ;

l’efficacité énergétique, c’est-à-dire consommer autrement ;

l’accélération du développement des énergies renouvelables (EnR) ;

la relance de la filière nucléaire française.

3/ objectif immédiat : réduction de  10% des consommations énergétiques sur 2 ans
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Baisser la température de 1 °C, c’est 7 % de consommation d’énergie en moins.

• limiter le chauffage des bâtiments à 19 °C

• Abaisser la température de chauffage de 2°C le nuit

• adapter la température des bâtiments à 16 °C hors période d’occupation, 

• baisser à 8 °C si les lieux sont inoccupés plus de deux jours. 

• veiller à l’extinction des éclairages bâtiments les nuits, week-end

• entretenir les équipements de chauffage et d’eau chaude sanitaire (équilibrage, nettoyage des réseaux, 
désembouage, …)

• couper l’alimentation des ballons d’eau chaude (lave-main)

• limiter le nombre de réfrigérateurs en fonctionnement, veiller à leur entretien( dégivrage) 

PLAN SOBRIETE

Préconisations
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• constitution d’un réseau Développement Durable Responsable et Sociétal (DDRS) : le responsable régional 
est Patrice GUYOMAR, assisté d’un référent par unité (Caroline Vigreux pour ICGM)

• élaboration du bilan carbone de chaque unité et plans d’actions en cours sur la thématique bâtiment et 
énergie

• Mesures sobriétés en cours d’application : arrêt chauffe-eau (pas les douches) + arrêt de la production d’eau 
chaude sanitaire + éclairage bureau(détecteurs lumière + présence) +  limitation de l’éclairage extérieur(6H30 
- 7h30 + 19h30-22h) +enlèvement des bouilloires bureaux et installation de distributeur d'eau à production 
eau chaude(production instantanée) + arrêt des réfrigérateurs de confort (regroupement) +  sorbonnes : 
réactivation de la détection automatique des fermetures sorbonnes+ limitation débit extraction (900 à 
300m3/h notamment pour Balard) + mise en place d’un planning des présences sur les mois de Novembre à 
Février afin d’envisager le regroupement des personnels présents et ne plus chauffer les locaux inoccupés 
(délégation régionale) + affichage dans les lieux de passage des éléments de communication (rappel des 
consignes, bons gestes, etc…)

• Vérifier le bon fonctionnement et l’alimentation en gas-oil des groupes électrogènes existants : 
CRBM/IRIM/PCEA/CEMIPAI – BALARD – Salle serveur Délégation

• Étude pour la création de points de raccordement pour Groupe Electrogène mobile pour les bâtiments ne 
disposant pas de Groupe Electrogène (CEFE, IGMM, délégation)

PLAN SOBRIETE
Action en cours
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PLAN SOBRIETE

Coupure d’électricité

Nous avons rencontré ENEDIS afin de préparer les éventuelles coupures qui pourraient affecter nos campus.

Il en ressort que ces éventuelles coupures affecteront les points de distribution (poste Haute tension). Pour mémoire nous 

avons 6 points de distributions :

1.      Campus RDM

2.      Balard

3.      Campus ADV

4.      Ecotron

5.      Odeillo

6.      St Christol Les Alès

ENEDIS confirme également que nous serons informés à J-3 d’un risque de coupure et celle-ci sera validée par sms (si elle 

devient effective) à 21h30 de J-1. Par ailleurs ces éventuelles coupures, auront une durée approximative de 2h00, et 

pourraient en cas de très forte tension sur le réseau de distribution se produire plus d’une fois par jour. La période 

concernée a débutée le 15/10/2022 et devrait se terminer le 15/03/2023.

En conséquence, afin de vous informer en temps réel de ces risques de coupures, nous sommes en cours de mise en place 

du dispositif suivant :

1.      ENEDIS envoie une information à J-3 pour un risque de coupure sur 1 ou des point de distribution

2.      ENEDIS confirme par sms à J-1 et 21h30.

3.      Le message d’information d’ENEDIS vous est renvoyé immédiatement sur vos GSM ( par un automate)
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Point Bâtiment

• Une visite du bâtiment Balard va être organisée avec le lieutenant-colonel Gilbert 

ARNAL accompagné du général des pompiers et d’un responsable des risques 

technologiques du département. La date qui convient à la délégation des pompiers est 

le 18 novembre à 14h30. L’idée est de faire une visite générale du bâtiment et des locaux 

à risques en matière d’incendie pour anticiper une intervention. Cette 1ere visite pourra 

donner lieu à l’organisation d’exercice d’intervention avec les pompiers.  

• Le CRHSCT de la délégation Occitanie Est du CNRS a validé la visite de l’ICGM dans le 

cadre de ses attributions définies par le Décret n°2012-170 du 3 février 2012. Participeront 

à cette visite : Christophe INNOCENT et Jean-Michel ESCOUBAS, représentants du 

personnel au CRHSCT ainsi que le service prévention et sécurité et le service médical de 

la DR13. Le périmètre concerne les Expérimentations Protégées. L’objectif de cette 

visite est de s’assurer de la bonne application des règles d’hygiène et de sécurité. La 

présence de l’assistant de prévention et d'un membre de la direction de l’unité est 

souhaitable.
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Point Bâtiment

• Les salles Balard 1 et Balard 2 ont été aménagées à nouveau. Pour la salle Balard 1 les 

chaises ont été installées et elles sont toutes solidaires les unes des autres. Par 

conséquent si cette salle est utilisée pour des pots de thèse, seul le fond de la pièce est 

disponible. Il ne faut pas déplacer les chaises.

• Les pots de thèse peuvent facilement être organisés dans Balard 2 puisque les tables 

peuvent être pliées et déplacées dans la pièce attenante. 

• Pour toute tenue de pot de thèse merci de réserver la salle dans DUO et de nettoyer le 

sol après le pot de thèse.

• La salle Balard 1 dispose du matériel pour projeter et d’un système audio (micro).  

• La société Starleaf ayant fait faillite au niveau mondial, la Délégation est en train de se 

fournir auprès d’une autre société pour la visio dans l’amphi Balard.



Questions Diverses
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