Document des résultats de l’évaluation des risques

évaluation des risques professionnels - Document Unique Année

Code du travail Articles L.230-2 III.(a) et R.230-1

Etablissement
Unité de travail
(unité, laboratoire,
département, service,
UFR, institut …)

Principales activités

Directeur

Effectifs

LPICM (CNRS) Ecole Polytechnique – route de Saclay 91128 Palaiseau Cedex

Laboratoire de Physique des Interfaces et
des Couches Minces

Description succincte
de la méthode
mise en œuvre
pour réaliser
l’évaluation
Personnes associées
à l’évaluation
Organisation de la
sécurité au sein de
l’unité de travail

intitulé et code

UMR 7647

NANOSIL Photovoltaïque, Electronique & procédés plasma
OLAE Electronique organique et grandes surfaces
NANOMADE Nanomatériaux et dispositifs
AOP Optique appliquée et polarimétrie

M. Pere ROCA i CABARROCAS

Enseignants
29
et/ou chercheurs
Etudiants

Sites géographiques
et locaux

2017

Nombres
de sites

ITA
ou IATOSS
Autres

37

22

28

CDD
TOTAL

Surfaces
des locaux

6

17

133

2350 m2

M22

Cette évaluation et une situation instantanée du laboratoire LPICM octobre 2017.
Visite de chaque salle avec un responsable par thématique.
Ce D.U fera donc l’objet d’un avenant pour chaque changement majeur des infrastructures
du laboratoire.
Côté effectifs : Il faut compter un total de 133 personnes + une dizaine de visiteurs par an + 25
stagiaires.
Référent laser Mme Jacqueline TRAN – PCR : M. Dmitri DANEKA

Les 3 APs du laboratoire sous l'autorité du directeur de l'unité. : Jean-Luc MONCEL, Cyril
JADAUD et Jérôme CHARLIAC et chaque responsable de salle ou /et de groupe
AP
ou
correspondant de sécurité

Nomination
Formation initiale
Formation continue

oui/non
oui/non
oui/non

Présence d’un registre hygiène et sécurité

oui/non

Existence d’un règlement intérieur

oui/non

Mesure pour le travail isolé
et/ou en horaires décalés

oui/non

Existence d’une instance consultative (CSHS, SHS)

oui/non

Si non, saisine du conseil
de laboratoire, service, unité, département

oui/non

Rédaction de plan de prévention
lors d’intervention d’entreprises extérieures

oui/non

Organisation
des secours

Nombre de chargés d’évacuation
Nombre d’équipiers de première intervention

Formation

3

Nombre de Sauveteurs Secouristes du Travail
4
0

Affichage de consignes générales de sécurité

oui/non

Affichage de consignes spécifiques de sécurité

oui/non

Organisation d’exercices d’évacuation

oui/non

Nombre de personnes formées
à la manipulation d’extincteurs

18

Nombre de nouveaux entrants formés
Nature des autres formations en hygiène et sécurité
suivies par le personnel

Suivi médical
des personnels

Accidents du travail
et maladies
professionnelles

Nombre de
personnes

Nouveaux entrants de l’IPVF, formation des risques au LPICM

6

M. Dmitri DAINEKA a reçu une formation « Personne compétente
en radio protection », il est PCR du LPICM.

1

2 SST ont suivi la formation SST attentat (Cyril Jadaud et Jean-Luc Moncel)

2

Remise à niveau des assistants de prévention

3

Présence d’un médecin de prévention dans l’établissement

oui/non

Suivi médical adapté aux risques professionnels
pour toutes les personnes

oui/non

Nombre d’accidents au cours de l’année écoulée

0

Nombre d’accidents analysés

0

Nombre de maladies professionnelles

0

Nature des accidents et des maladies professionnelles

Gestion des déchets

Signature
du chef de service

Mise en place d’une gestion des déchets

oui/non

Stockage des déchets dans un local réservé

oui/non

Elimination selon une filière agréée

oui/non

Date
de l’évaluation

Octobre 2017

3

Local gaz
Gaz toxiques et
Aile 4

explosifs – Bâtiment
vétuste

Pièce 04
1001

modalités d’exposition aux
dangers

moyens de prévention existants :
description

X
Le local gaz extérieur a été
démantelé

X
Gaz toxiques et
explosifs.

La pièce 041001 est une pièce
ATEX avec accès de l’extérieur.
Elle est dotée d’une extraction d’air
adaptée. Cette pièce est destinée à
accueillir les bouteilles de gaz pour
la distribution en ligne des réacteurs
du laboratoire installés en aile 4.

à redéfinir
ou à mettre
en place

description des risques

à améliorer

dangers ou
facteurs de risques
identifiés

correct

locaux

nombre de
personnes
exposées

LOCAL DE GESTION GAZ AILE 4 Salle 041001
Dans le cadre de l’opération de rénovation de la plateforme gaz de l’aile 4, le local extérieur a été démantelé. La pièce 04 1001 a été
réaménagée pour recevoir les bouteilles de gaz. C’est une pièce ATEX et ventilée à raison de 7 à10 volumes d’air par heure.
Responsables : Pere ROCA i CABARROCAS - Jean-Luc MONCEL

appréciations générales sur la
maîtrise des risques

4

Les distributions de gaz sont
sécurisées. Elles sont gérées par un
automate « maître » . Celui-ci traite
les informations de détection de
fuites de gaz sur l’ensemble du
réseau à partir de la bouteille
jusqu’aux dispositifs.
Cet automate est placé dans le
couloir près de l’entrée de l’aile 4.
Les alarmes visuelles et sonores ont
été installées à l’entrée et dans
chaque salle concernée.
Au delà des alarmes sonores et
visuelles, le plus haut niveau
d’alarme déclenche un appel vers les
pompiers de l’Ecole.
Un code couleur

Platine de détente en armoire gaz ventilée
Cette pièce n’est pas chauffée.

Inventaire des risques

5

LOCAL DE GESTION GAZ AILE 4 Salle 041001
Etablissement
Unité de travail
(Unité, laboratoire,
département, service, UFR, institut …)

Dangers ou
facteurs de risques identifiés
Travaux

LPICM

Directeur

UMR 7647

Mesures de prévention
Techniques, Organisationnelles et Humaines
Les travaux sont terminés, la pièce est en service. RAS

Pere Roca i CABARROCAS

2017

Date de présentation au CSHS, SHS
ou au conseil d’unité, de laboratoire, département, service

Ordre
de priorité
1

Délais
d’exécution

Estimation
du coût

10/2017

Personne chargée
de la réalisation
Jean-Luc Moncel (LPICM
Arnaud Lemonnier (DPI)

Programme annuel d’actions de prévention
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Aile 4
Salle
041002

AMBIANCE

modalités d’exposition aux
dangers
La salle a été entièrement repensée
afin de recevoir, en toute sécurité,
les dispositifs expérimentaux
utilisant des gaz dangereux.
La salle est climatisée, le
renouvellement d’air est assuré à
minima à raison de 4 volumes d’air
par heure.
Les détecteurs des gaz en service
sont répartis en fonction des types de
gaz à détecter : Toxicité
inflammabilité et présence suffisante
d’oxygène (anoxie).
A partir de la pièce 041001, la
distribution de gaz est répartie sur
chaque dispositif expérimental (3 au
total pour cette salle) à partir d’une
armoire de distribution. Les lignes
de gaz sont ensuite dirigées vers une
gestion de gaz propre à chaque
réacteur.
Toutes les armoires sont raccordées
sur le réseau d’extraction.
Les 3 réacteurs sont présents en

moyens de prévention existants :
description

X

à redéfinir
ou à mettre
en place

description des risques

à améliorer

dangers ou
facteurs de risques
identifiés

correct

locaux

nombre de
personnes
exposées

SALLES EN REFECTION AILE 4
Responsable Jean-Luc MONCEL – Arnaud LEMONNIER
Opération de réfection terminée en début d’année 2017

appréciations générales sur la
maîtrise des risques

7
salle : Plasfil, Philix et Atos
Ces réacteurs sont en cours de
montage et de réfection.
Le dispositif Plasfil est en service et
procède à ses premiers essais depuis
sa remise en service.
Des dysfonctionnements ont été
relevés sur l’extraction de la salle
(arrêts intempestifs, mauvaise
gestion de la climatisation).
La DPI et les APs suivent ce dossier.

X

X

Inventaire des risques

Programme annuel d’action de prévention
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Etablissement
Unité de travail
(Unité, laboratoire,
département, service, UFR, institut …)

LPICM

Directeur

UMR 7647

Pere Roca i CABARROCAS

2017

Date de présentation au CSHS, SHS
ou au conseil d’unité, de laboratoire, département, service

10/2017

SALLES EN REFECTION AILE 4
Opération de réfection en cours septembre 2016 – Mars 2017
Dangers ou
facteurs de risques identifiés

Salle 04 1002

Mesures de prévention
Techniques, Organisationnelles et Humaines
Surveillance du dispositif d’extraction et de climatisation
Demande de changement de canons des serrures (passe labo
PICM). Les pompiers ne possèdent pas la clé

Ordre
de priorité
1
1

Délais
d’exécution

Estimation
du coût

Personne chargée
de la réalisation
M. Lemonnier DPI
M. Moncel LPICM
DPI

Programme annuel d’actions de prévention
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Salles 041003 et 041004

Aile 4
salle
041004

RISQUES
ELECTRIQUE

modalités d’exposition aux
dangers
Coffrets électriques neufs

RISQUES
INCENDIE

Détection incendie en salle.

AMBIANCES

Blocs d’éclairage neufs
Renouvellement d’air satisfaisant.

moyens de prévention existants :
description

à redéfinir
ou à mettre
en place

description des risques

à améliorer

dangers ou
facteurs de risques
identifiés

correct

locaux

nombre de
personnes
exposées

Ces 2 salles en aile 4 on fait l’objet d’une rénovation importante. Elles bénéficient
d’extracteurs d’air et de coffrets électriques neufs. Elles vont être réaménagées mi octobre
2017
appréciations générales sur la
maîtrise des risques

X

Extincteur présent dans le couloir à proximité
de la salle.
Capteurs en salle.

X
X
X

Inventaire des risques
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Salle 041003 et 011004
Etablissement
Unité de travail
(Unité, laboratoire,
département, service, UFR, institut …)

Dangers ou
facteurs de risques identifiés

LPICM

Directeur

UMR 7647

Mesures de prévention
Techniques, Organisationnelles et Humaines
Réinstallation et remontage des dispositifs d’analyses et de
caractérisations optique actuellement en fonctionnement dans
le sous-sol du LSI dans la salle 04 1004.

Pere Roca i CABARROCAS

2017

Date de présentation au CSHS, SHS
ou au conseil d’unité, de laboratoire, département, service

Ordre
de priorité
1

Délais
d’exécution
Octobre 2017

Estimation
du coût

10/2017

Personne chargée
de la réalisation
LPICM

Programme annuel d’actions de prévention

Programme annuel d’action de prévention
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Salle
0410 06

modalités d’exposition aux
dangers

moyens de prévention existants :
description

à redéfinir
ou à mettre
en place

description des risques

à améliorer

dangers ou
facteurs de risques
identifiés

correct

locaux

nombre de
personnes
exposées

Salle 0410 06
Pièce entièrement rénovée fin 2016
LPICM Equipe AOP Responsables : Angelo PIERANGELO – Tatiana NOVIKOVA
appréciations générales sur la
maîtrise des risques

AMBIANCE

La pièce a été entièrement rénovée.
Les travaux ont été achevés en juin
2016.

X

La salle, dotée d’un rideau optique
électrique a été mise à disposition de
l’équipe AOP.

X

L’installation des dispositifs
optiques de caractérisation est
terminé

X

Inventaire des risques
Programme annuel d’action de prévention

12

Salle 0410 06
LPICM Equipe AOP Responsables : Angelo PIERANGELO – Pere ROCA i CABARROCAS
Etablissement
Unité de travail
(Unité, laboratoire,
département, service, UFR, institut …)

Dangers ou
facteurs de risques identifiés
Vérifier avec l’équipe AOP des
risques éventuels liés aux
installations en cours des dispositifs.
(risques lasers, … ), ozone (faible
quantité).

LPICM

Directeur

UMR 7647

Mesures de prévention
Techniques, Organisationnelles et Humaines
Informations aux APs.

Pere Roca i CABARROCAS

2017

Date de présentation au CSHS, SHS
ou au conseil d’unité, de laboratoire, département, service

Ordre
de priorité
2

Délais
d’exécution
Avant fin 2017

Estimation
du coût

10/2017

Personne chargée
de la réalisation
Equipe AOP - APs

Programme annuel d’actions de prévention
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Aile 4
Salle
041020A

AMBIANCES
Travaux

modalités d’exposition aux
dangers
Une opération de réfection de la
salle a été menée.
L’aménagement de la salle est
programmé en attente de mobilier de
stockage. Opération en cours – DPI.

moyens de prévention existants :
description

à redéfinir
ou à mettre
en place

description des risques

à améliorer

dangers ou
facteurs de risques
identifiés

correct

locaux

nombre de
personnes
exposées

Salle 04 1020A Pièce de stockage
Cette pièce a été entièrement rénovée début 2017. Elle sera destinée au stockage des consommables, hors produits chimiques. En
attente de meubles et d’étagères de rangement
Responsables : Jérôme CHARLIAC
appréciations générales sur la
maîtrise des risques

X

X

Inventaire des risques

Programme annuel d’action de prévention
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Salle 04 1020A Pièce de stockage
Etablissement
Unité de travail
(Unité, laboratoire,
département, service, UFR, institut …)

Dangers ou
facteurs de risques identifiés

LPICM

Directeur

UMR 7647

Mesures de prévention
Techniques, Organisationnelles et Humaines
Suivre les commandes et installer les étagères et meubles de
rangements des consommables

Travaux de réfection de la salle terminés.
Travaux

Pere Roca i CABARROCAS

2017

Date de présentation au CSHS, SHS
ou au conseil d’unité, de laboratoire, département, service

Ordre
de priorité
1

3

Délais
d’exécution

Estimation
du coût

10/2017

Personne chargée
de la réalisation
Jérôme Charliac
Jean-Luc Moncel

Arnaud Lemonnier (DPI)
Jean-Luc Moncel (LPICM)

Programme annuel d’actions de prévention
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Salle
04 00 11
cave

AMBIANCE

moyens de prévention existants :
description

2

X
X

Très sale.
Capteur incendie dans la pièce.

X

Présence d’azote dans la pièce mais
il n’y a pas de capteur d’oxygène.
Risque d’anoxie.

Ambiance

Les dispositifs de l’équipe ERC
Total ont été retirés. La pièce est
vide pour le moment.

appréciations générales sur la
maîtrise des risques

X

Eclairage satisfaisant.

GAZ

à redéfinir
ou à mettre
en place

modalités d’exposition aux
dangers
Expérience : Exodif.
Pas de renouvellement d’air dans la
pièce celle-ci est en sous sol.

RISQUES
INCENDIE

Salle
04 00 12
cave

description des risques

à améliorer

dangers ou
facteurs de risques
identifiés

correct

locaux

nombre de
personnes
exposées

CAVES aile 4
Salle 04 00 11 : responsable Erik JOHNSON
Salle 04 00 12 : LPICM

X

X

X
Le local doit être nettoyé.
Système d’extraction en panne.
RISQUES
INCENDIE

Capteur incendie dans la pièce.

X
X

Inventaire des risques

Programme annuel d’action de prévention
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CAVES aile 4
Etablissement
Unité de travail
(Unité, laboratoire,
département, service, UFR, institut …)

Dangers ou
facteurs de risques identifiés
Pièce 04 00 11 cave
-Ambiances :
-Electricité :
Travaux

Pièce 04 00 12 cave

LPICM

Directeur

UMR 7647

Mesures de prévention
Techniques, Organisationnelles et Humaines
- Améliorer les passages de fils.
la mise en place d’une détection d’oxygène en salle raccordée à
un dispositif d’alarme en salle est programmée. Une procédure
d’utilisation de la salle devra être décrite (travail isolé interdit,
évacuation de la salle en cas d’alarme…).

Pièce à nettoyer – Prévoir l’intervention de la DPI pour la
réparation du système d’extraction.

Pere Roca i CABARROCAS

2017

Date de présentation au CSHS, SHS
ou au conseil d’unité, de laboratoire, département, service

Ordre
de priorité
2

Délais
d’exécution

Estimation
du coût

10/2017

Personne chargée
de la réalisation
Erik Johnson
Nacib Benmammar

1

1

LPICM - DPI

Programme annuel d’actions de prévention

17

Général

AMBIANCE

modalités d’exposition aux
dangers
Pièces en sous-sol
Il s’agit d’une salle appartenant au
LSI et occupée à titre provisoire par
LPICM jusqu’au terme des travaux
actuellement en cours en aile 4.
Cette salle accueil principalement
des dispositifs optiques de
caractérisation dont voici la liste
1 RAMAN, 1 AFM, 1 Ellipsomètre
IR, 1 SSPG, 1 banc de mesure I(V),
1 réponse spectrale, 1 SINTON, 1
TRMC.

moyens de prévention existants :
description

Tous les faisceaux laser sont confinés et
maîtrisés, les EPI sont à disposition.

à redéfinir
ou à mettre
en place

description des risques

à améliorer

dangers ou
facteurs de risques
identifiés

correct

locaux

nombre de
personnes
exposées

Bâtiment Cave LSI pièce 04 00 19
Déménagement prévu pour la restitution des locaux au LSI dès la fin des travaux en aile 4 (à partir de mi octobre 2017)
Responsable : Pere ROCA – Jacqueline TRAN – Jérôme CHARLIAC

appréciations générales sur la
maîtrise des risques

X

Un banc optique appartenant au LSI est
présent en salle. LPICM a fait installer un
rideau de protection laser autour de ce
X
dispositif ainsi qu’une signalétique adaptée à
l’entrée de la salle indiquant que le laser est en
fonctionnement. Et, dans ce cas, interdisant
l’accès à la salle.

Inventaire des risques

Programme annuel d’action de prévention
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Etablissement
Unité de travail
(Unité, laboratoire,
département, service, UFR, institut …)

Dangers ou
facteurs de risques identifiés

Cave LSI pièce 04 00 19

Déménagement

LPICM

Directeur

UMR 7647

Mesures de prévention
Techniques, Organisationnelles et Humaines
Veiller à ce que chaque dispositif soit doté d’une fiche de
risque au poste de travail et que la liste des EPI soit affichée.

2017

Pere Roca i CABARROCAS

Date de présentation au CSHS, SHS
ou au conseil d’unité, de laboratoire, département, service

Ordre
de priorité
1

Délais
d’exécution

Estimation
du coût

10/2017

Personne chargée
de la réalisation
Enric Garcia-Caurel
Jacqueline Tran

Tous les dispositifs du LPICM seront déménagés à partir de la
mi octobre. Ils seront installés dans les salles rénovées en aile
4:
Pièces 04 1003 et 04 1004.

LPICM – Jacqueline TRAN, Cyril
JADAUD, Jérôme CHARLIAC

Programme annuel d’actions de prévention
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Cave
05 00 10

AMBIANCE

INCENDIE

ELECTRIQUE

modalités d’exposition aux
dangers
Pièce très poussiéreuse a cause de la 2
microbilleuse cf. rapport de la
campagne de mesure des nano
éléments.
Salle ne disposant pas d'ouvrants
(fenêtres).
Salle froide en hiver pas de
chauffage.
Salle relativement bruyante.
Mesure à 71 dBA (poste de travail).
L'éclairage est correct suite au rajout
d'un néon.
Présence d’un capteur dans la cave.

Vérifier que le dispositif soit à la
terre.

moyens de prévention existants :
description
Présence de masques, de gants, de blouses et
d’un aspirateur à poussières toxiques. Les
consignes écrites sont affichées.

à redéfinir
ou à mettre
en place

description des risques

à améliorer

dangers ou
facteurs de risques
identifiés

correct

locaux

nombre de
personnes
exposées

Salle 05 - 0010 Microbilleuse et tronçonneuse mécanique - CAVE
Responsable : LPICM

appréciations générales sur la
maîtrise des risques

X

Présence d’un casque anti-bruit.
Présence d’une hotte d’aspiration au dessus de X
la microbilleuse

Extincteurs dans le couloir.

X
X

X

Inventaire des risques

Programme annuel d’action de prévention
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Salle 05 - 0010 Microbilleuse et tronçonneuse mécanique - CAVE
Etablissement
Unité de travail
(Unité, laboratoire,
département, service, UFR, institut …)

Dangers ou
facteurs de risques identifiés
AMBIANCE

IPVF

LPICM

Directeur

UMR 7647

Mesures de prévention
Techniques, Organisationnelles et Humaines
Nettoyage régulier de l’environnement de la microbilleuse est à
mettre en place.
Une demande de FEB a été rédigée pour l’aménagement d’un
second espace en vue de recevoir une deuxième microbilleuse.
+ isolation de la cave du LPICM et création d’un local
spécifique au microbillage. Pour le moment cet FEB est
toujours en cours de validation.
La microbilleuse fait partie d’une opération de transfert de
matériel vers l’IPVF fin 2017. Ce transfert sera consigné dans
un plan de prévention global en cours de rédaction.

Pere Roca i CABARROCAS

2017

Date de présentation au CSHS, SHS
ou au conseil d’unité, de laboratoire, département, service

Ordre
de priorité
2

Délais
d’exécution

Estimation
du coût

10/2017

Personne chargée
de la réalisation
Jérôme CHARLIAC/DPI

Pascal Defiez (DPI)

1

Programme annuel d’actions de prévention
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Salles 83
20 16 et
83 20 17

modalités d’exposition aux
dangers

Salles en cours
d’installation.
Les salles sont propres
et rangées.

6

Dispositif PROTEUS de mesure de
capteurs dans l’eau. Installation
correcte

moyens de prévention existants :
description

X

X

Risques chimiques :
Les bacs de rétention sont présents,
les armoires sont bien identifiées et
ferment à clé.
X

à redéfinir
ou à mettre
en place

description des risques

à améliorer

dangers ou
facteurs de risques
identifiés

correct

locaux

nombre de
personnes
exposées

Thématique PLATINE – Bâtiment 83
Responsables : Bérengère LEBENTAL & Laurence BODELOT
appréciations générales sur la
maîtrise des risques

22

Plateforme d’essais mécaniques
PLATINE.

X

Imprimante sous hotte à filtres +
sonificateur.
Les procédures d’utilisation et de
maintenance des hottes sont
affichées

X

Inventaire des risques
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Thématique PLATINE – Bâtiment 83
Etablissement
Unité de travail
(Unité, laboratoire,
département, service, UFR, institut …)

Dangers ou
facteurs de risques identifiés
Dispositif PROTEUS

LPICM

Directeur

UMR 7647

Mesures de prévention
Techniques, Organisationnelles et Humaines
Eloigner le dispositif des prises électiques

Pere Roca i CABARROCAS

2017

Date de présentation au CSHS, SHS
ou au conseil d’unité, de laboratoire, département, service

Ordre
de priorité
1

Délais
d’exécution

Estimation
du coût

10/2017

Personne chargée
de la réalisation
Jérôme Charliac

Programme annuel d’actions de prévention
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Salle 83
1010 salle
en accès
ZRR

modalités d’exposition aux
dangers

Réacteur
Fenix

moyens de prévention existants :
description

à redéfinir
ou à mettre
en place

description des risques

à améliorer

dangers ou
facteurs de risques
identifiés

correct

locaux

nombre de
personnes
exposées

Thématique NANOMADE – Bâtiment 83
Responsable : Costel COJOCARU

X
Attention aux passages de fils.

Le dispositif de refroidissement par
eau passe par des goulottes au dessus
des goulottes électriques.

La gestion de gaz n’est toujours pas
raccordée à l’extraction de la salle.

X

X

appréciations générales sur la
maîtrise des risques

25

X

Local gaz
83 1009
salle en
accès
ZRR

Mise en service de 2 bouteilles de
gaz :
- H2 en B11
- CH4 en B5
Raccorder l’armoire à l’extraction de
la salle.
Mettre en place un capteur de fuite
d’H2 raccordé à un dispositif
d’alarme.

Le passage des lignes de gaz est à
revoir, attention à la modification la
tenue au feu des cloisons.

X
X

X

Salle 83
10 08
salle en
accès
ZRR

Ambiance

modalités d’exposition aux
dangers
Présence de 2 dispositifs de mesures
électriques sous pointes.

moyens de prévention existants :
description

appréciations générales sur la
maîtrise des risques

X
X

Salle très encombrée

Mise en place et utilisation d’une
imprimante pour dépôt d’encres sous
forme de nanomatériaux. Cette
imprimante n’est pas raccordée aux
extractions, quels filtres ont été mis
en place ?

Risques
chimiques
Salle 83
10 07
salle en
accès
ZRR

à redéfinir
ou à mettre
en place

description des risques

à améliorer

dangers ou
facteurs de risques
identifiés

correct

locaux

nombre de
personnes
exposées

26

X

1 sorbonne opérationnelle mais très
encombrée – 1 sorbonne en service
mais non raccordée à l’extraction.

Installation d’un évaporateur avec
évacuation de pompe reprise sur
l’extraction de la salle 83 1008.

Machine à souder par point,
demande un certificat de conformité
électrique de cet appareil.

X

X

X
Inventaire des risques

Programme annuel d’action de prévention
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Thématique NANOMADE – Bâtiment 83
Etablissement
Unité de travail
(Unité, laboratoire,
département, service, UFR, institut …)
Dangers ou
facteurs de risques identifiés

Salle 83 1010

Local gaz 83 1009

Pièce 83 10 08

Salle 83 10 07

LPICM

Directeur

UMR 7647

Mesures de prévention
Techniques, Organisationnelles et Humaines
Améliorer le passage des fils électriques.

Pere Roca i CABARROCAS

2017

Date de présentation au CSHS, SHS
ou au conseil d’unité, de laboratoire, département, service

Ordre
de priorité
2

Modifier le passage des tuyaux d’eau du système de
refroidissement. Ces lignes d’eau ont été installées au dessus de
la goulotte électrique.
Raccorder aux extractions de la salle la gestion de gaz.
Mettre en place des capteurs de fuite d’H2 à raccorder à un
système de sécurité à définir avec la APs.
Demande de changement des serrures pour accès avec le passe
labo PICM (accès des APs), valable pour toutes les salles 83 du
LPICM

1

Raccorder l’armoire de distribution des gaz.

1

Améliorer et sécuriser (coupe feu) le passage des lignes de gaz
à travers la cloison.
Raccorder l’imprimante à l’extraction, afficher une procédure
d’utilisation et de maintenance de cet appareil. (Changements
de filtres, nettoyage, …). Faire raccorder la sorbonne.
Faire une demande de certificat de conformité de la soudeuse
par point.

1

1

Délais
d’exécution

Estimation
du coût

Personne chargée
de la réalisation
Costel Cojocaru
Costel Cojocaru

Demandes
depuis 2016

Costel Cojocaru

1

Costel Cojocaru

2

Aps

1

10/2017

Demandes
depuis 2016

Costel Cojocaru
Costel Cojocaru

Demandes
depuis 2016

Costel Cojocaru
Costel Cojocaru / DPI

1

Demandes
depuis 2016

Costel Cojocaru
Programme annuel d’actions de prévention
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Salle 83
1020

modalités d’exposition aux
dangers

moyens de prévention existants :
description

Salle du microscope
NANOMAX
Cette salle a été aménagée afin de
recevoir le microscope NANOMAX.

X

Une gestion de gaz réactifs et
sécurités associées sont en cours de
montage. Les premiers essais dans
ces nouvelles conditions sont prévus
début 2018

X

Salle 83
1019

Cette salle est le centre de pilotage
du microscope, elle est équipée d’un
automate de sécurité associé aux
gestions de gaz (essais début 2018).

Pièces 83
10 37

La pièce 83 10 37 reçoit un
dispositif de refroidissement liquide
en circuit continu.

X

à redéfinir
ou à mettre
en place

description des risques

à améliorer

dangers ou
facteurs de risques
identifiés

correct

locaux

nombre de
personnes
exposées

Thématique NANOMAX– Bâtiment 83
Responsables : Jean-Luc MAURICE

appréciations générales sur la
maîtrise des risques

Pièce 83
10 21

modalités d’exposition aux
dangers
Il s’agit d’une pièce ATEX. Elle est
équipée des gestions de gaz et
capteurs de sécurité afin d’alimenter
les 2 sources de gaz du microscope.
Les gaz seront mis en service en
janvier 2018.

moyens de prévention existants :
description

à redéfinir
ou à mettre
en place

description des risques

à améliorer

dangers ou
facteurs de risques
identifiés

correct

locaux

nombre de
personnes
exposées

29

appréciations générales sur la
maîtrise des risques

X

Inventaire des risques

30

Thématique NANOMAX– Bâtiment 83
@
Etablissement
Unité de travail
(Unité, laboratoire,
département, service, UFR, institut …)

Dangers ou
facteurs de risques identifiés
Gestions de gaz

LPICM

Directeur

UMR 7647

Mesures de prévention
Techniques, Organisationnelles et Humaines
La mise en œuvre des gaz et des sécurités appropriées a été
optilmisée. Au regard des quantités qui seront utilisées, les
bouteilles de gaz seront de petites dimensions.

Pere Roca i CABARROCAS

2017

Date de présentation au CSHS, SHS
ou au conseil d’unité, de laboratoire, département, service

Ordre
de priorité

Délais
d’exécution

Estimation
du coût

10/2017

Personne chargée
de la réalisation
Jean-Luc Maurice – Jean-Luc Moncel

1

L’utilisation du SF6 en grande quantité (cuve) impose qu’une
Demande
personne de l’équipe reçoive une formation afin d’être habilitée toujours en
à la mise en œuvre de ce gaz. Cette demande est en cours.
cours depuis
2016

Ileana Floréa

1

Programme annuel d’actions de prévention
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Pièces 05
30 92 et
05 30 93

05 30 92

modalités d’exposition aux
dangers

AMBIANCE

Pièces refaites à neuf en 2014.

Chimie

Sorbonnes et armoires conformes
Retirer les cartons vides.
Dégager les accès à la climatisation.
Attention aux produits chimiques
posés au sol sans bacs de rétention.
Salle 05 30 92 : Les sorbonnes se
mettent en défaut en fonction de
l’ouverture des portes d’accès en
salle.

3 par
pièce

moyens de prévention existants :
description

à redéfinir ou
à mettre en
place

description des risques

à améliorer

dangers ou
facteurs de risques
identifiés

correct

locaux

nombre de
personnes
exposées

CHIMORGA pièce 05 30 92 et 05 30 93
Responsable : Gaël ZUCCHI

appréciations générales sur la
maîtrise des risques

X

X
X
X
X
X

Inventaire des risques

Programme annuel d’action de prévention
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CHIMORGA pièce 05 30 92 et 05 30 93
Etablissement
Unité de travail
(Unité, laboratoire,
département, service, UFR, institut …)

Dangers ou
facteurs de risques identifiés

Pièces 05 30 92 et 05 30 93

LPICM

Directeur

UMR 7647

Mesures de prévention
Techniques, Organisationnelles et Humaines
Retirer les cartons vides.
Dégager les accès à la climatisation.
Ranger les produits chimiques posés au sol, s’assurer de la
présence de bacs de rétention.
Salle 05 30 92 : Les sorbonnes se mettent en défaut en fonction
de l’ouverture des portes d’accès en salle.

Pere Roca i CABARROCAS

2017

Date de présentation au CSHS, SHS
ou au conseil d’unité, de laboratoire, département, service

Ordre
de priorité
1

Délais
d’exécution

Estimation
du coût

10/2017

Personne chargée
de la réalisation
Gaël ZUCCHI

DPI (contrat)
1

Programme annuel d’actions de prévention
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modalités d’exposition aux
dangers

moyens de prévention existants :
description

5

Aile 2
salle
02 1005

RISQUES
ELECTRIQUES

néant

RISQUES
INCENDIE

Détecteurs incendies présents en
salle
salle encombrée

X

X
Extincteur présent dans le couloir du bâtiment. X

X

CHUTES
RISQUES
CHIMIQUES

Présence d'un parpaing en salle à
retirer
Les produits chimiques sont stockés
sous sorbonne ainsi que dans des
boites à gants. Installation en cours

X

X

à redéfinir
ou à mettre
en place

description des risques

à améliorer

dangers ou
facteurs de risques
identifiés

correct

locaux

nombre de
personnes
exposées

SALLE ORGATECH
Responsables de groupe Yvan BONNASSIEUX - responsable de salle : Denis TONDELIER

appréciations générales sur la
maîtrise des risques

34
d’année d’une sorbonne neuve.
Attente de certification de
conformité

X

Des bouteilles d’acétone et
d’isopropanol sont stockées sans
rétention pour certaines bouteilles.

Les déchets liquides de produits
chimiques sont stockés sans
rétention.
Mettre en place des bacs de rétention
pour les produits neufs.
Les déchets chimiques (bouteilles
usagées, gants usagés) sont placés
dans la poubelle de chimie en salle
dans les fûts bleus puis évacués le

Bacs à installer
X

X

35
jeudi soir en zone de stockage des
déchets en bout d’aile 3

GAZ

AMBIANCE

Utilisation des bidons jaunes mis à
disposition par l’X pour récupérer
les aiguilles.
Les gaz sont confinés dans une
armoire de gestion ventilée.
Les gaz présents sont :
Hydrogène, azote, oxygène.
Ces gaz sont utilisés en mélanges.
Les IP demandent qu’un rangement
(boîtes, …) soit fait pour permettre
une bonne circulation, surtout en cas
d’évacuation d’urgence.
Une mesure sur 3 des 5 arrivées
d’air a été faite :
Mesure 1 : 5 m3/h
Mesure 2 : 2 m3/h
Mesure 3 : 1 m3/h
Température ambiante mesurée à
26 °C. Une climatisation a été
installée courant 2017. Température
plus adaptée mais le niveau sonore a
augmenté fortement. Demande de
mesure du bruit ambiant.

Présence de détecteurs d’hydrogène et
d’oxygène, et de rampes lumineuses
(extérieure et intérieure) ainsi qu’une alarme
sonore.

X

X

X

36
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Etablissement
Unité de travail
(Unité, laboratoire,
département, service, UFR, institut …)

LPICM

Directeur

UMR 7647

M. Pere Roca i CABARROCAS

2017

Date de présentation au CSHS, SHS
ou au conseil d’unité, de laboratoire, département, service

Octobre 2017

SALLE ORGATECH
Responsables de groupe Yvan BONNASSIEUX responsable de salle : Denis TONDELIER
Dangers ou
facteurs de risques identifiés
AMBIANCE

Mesures de prévention

Ordre
de priorité
1

Délais
d’exécution
Dans l'année.

Opération de déménagement de la boîte à gants MBraün vers
l’IPVF prévu mi novembre.

1

Novembre 2017

Demande de mesure de bruit en salle

1

Dans l’année

Denis Tondelier – Chloé Dindault - AP

- Installation de bacs de rétentions.

1

Dans l'année.

Denis Tondelier – Chloé Dindault

- Améliorer le stockage des déchets chimique.

1

Dans l’année

Denis Tondelier – Chloé Dindault

- Certification de conformité de la sorbonne

1

Décembre 2017

Techniques, Organisationnelles et Humaines
Poursuivre l’organisation de rangement et de mise en ordre des
postes de travail.

Estimation
du coût

Personne chargée
de la réalisation
Denis Tondelier – Chloé Dindault
Denis Tondelier – Chloé Dindault

RISQUES CHIMIQUES

DPI

Programme annuel d’actions de prévention

38

Bat 406
Pièce 406
010

AMBIANCES
-Sonore

CHUTES

RISQUES
ELECTRIQUES

modalités d’exposition aux
dangers
Léger bruit de pompage

Pièce très encombrée de manière
générale.
Voies d’accès encombrées,
empêchant la circulation autour des
postes de travail.

Nombreux passages de fils :

4

moyens de prévention existants :
description

X

X

X

à redéfinir
ou à mettre
en place

description des risques

à améliorer

dangers ou
facteurs de risques
identifiés

correct

locaux

nombre de
personnes
exposées

Salle 406 1010 - VENUS PLASMAT CAMELEON
Responsables : Pavel BULKIN/Erik JOHNSON
appréciations générales sur la
maîtrise des risques

GAZ

RISQUES
INCENDIE

modalités d’exposition aux
dangers
Les gaz utilisés dans cette salle
sont :
L’azote, l’oxygène, le silane, le
germane, le méthane, l’argon, le
tetrafluorure de silicium, l’hélium, le
diborane, la phosphine, et
l’hydrogène.
Présence d’un capteur.

moyens de prévention existants :
description

Les principaux gaz sont acheminés via les
X
armoires de gestion ventilées.
Les capteurs adaptés sont présents dans la salle
(oxygène, hydrures, explosimètre).

Un extincteur est présent dans le couloir.

X

X

RAYONNEMENTN
ON IONISANTS

3 génératrices radiofréquences 13,56
MHz.
1générateur micro-onde 2,45 GHz.

Blindage par conception.
Un pictogramme est présent sur la porte.

LASER

Le réacteur PLASMAT est à présent
équipé de 3 sources laser :
Ces lasers sont tous reliés au
réacteur par une fibre optique.
- Laser 532 nm ; 200 mw
classe 3B
- Diode laser IR 780nm ; 80
mw, classe 3B
- Diode laser 647 nm ; 70
mw, classe 3B.

Mise en service d'un voyant indiquant la
marche du laser (action manuelle). Fiche
signalétique sur la porte à mettre à jour.

Cryogénie

Une bombonne d’azote liquide de
faible quantité est présente en salle.
Il s’agit de refroidir un capteur IR
d’un dispositif de caractérisation
optique.

Présence d’1 paire de lunettes
Protection maximale : 315 – 532 nm OD
Présence d’une paire de lunettes
Protection maximale 190-534 et 960-1064 nm
OD 7 + ; 850 – 925 OD 5+
Présence de gants adaptés.

Inventaire des risques

à redéfinir
ou à mettre
en place

description des risques

à améliorer

dangers ou
facteurs de risques
identifiés

correct

locaux

nombre de
personnes
exposées

39

appréciations générales sur la
maîtrise des risques
Accès aux bouteilles de gaz à
l’extérieur du bâtiment est fermé a
clé.

X

Mettre à jour la signalétique avec les
caractéristiques des sources laser et
de leurs mises en oeuvre, des
lunettes de protection mises à
disposition

X

Programme annuel d’action de prévention
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Salle 406 1010 - VENUS PLASMAT CAMELEON
Etablissement
Unité de travail
(Unité, laboratoire,
département, service, UFR, institut …)

Dangers ou
facteurs de risques identifiés

LPICM

Directeur

UMR 7647

Mesures de prévention

Pere Roca i CABARROCAS

2016

Date de présentation au CSHS, SHS
ou au conseil d’unité, de laboratoire, département, service

Ordre
de priorité
1

Délais
d’exécution

Estimation
du coût

09/2016

Personne chargée
de la réalisation
Pavel BULKIN (LPICM)

AMBIANCE

Techniques, Organisationnelles et Humaines
-Prévoir un nettoyage des aérations et un rangement de la salle.

RISQUES ELECTRIQUES

-Améliorer le passage des fils.

1

Pavel BULKIN, François SILVA
(LPICM)

CHUTES

-Améliorer la circulation autour des dispositifs.

1

Pavel BULKIN, François SILVA
(LPICM)

LASER

Acheter une paire supplémentaire de lunette pour chaque cas.

1

François SILAVA (LPICM)

Programme annuel d’actions de prévention

41

Bat 406

AMBIANCE

Pièce 406
1011

Aménagements

-Aération

Rangement

modalités d’exposition aux
dangers
Cette pièce accueille2 réacteurs :
Nano1 et 2 en service.
+ 1 évaporateur non opérationnel
pour le moment. Cet appareil sera
mis en service courant 2018 dans
cette salle.

La grille d’amenée d’air n’est pas
adaptée, il est impossible de la
modifier selon DPI/Axima. 1 filtre
type climatisation a été ajouté par
LPICM.
Débarrasser les objets inutiles au sol.

moyens de prévention existants :
description

à redéfinir
ou à mettre
en place

description des risques

à améliorer

dangers ou
facteurs de risques
identifiés

correct

locaux

nombre de
personnes
exposées

Salle 406 1011 - NANOCARB
Responsable : COJOCARU Costel
appréciations générales sur la
maîtrise des risques

4
X

X

X

Inventaire des risques
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Salle 406 1011 - NANOCARB
Etablissement
Unité de travail
(Unité, laboratoire,
département, service, UFR, institut …)

Dangers ou
facteurs de risques identifiés
AMBIANCES

LPICM

Directeur

UMR 7647

Mesures de prévention
Techniques, Organisationnelles et Humaines
Mettre en service l’évaporateur.

Débarrasser les cartons vides et les objets inutiles ou inutilisés.

Pere Roca i CABARROCAS

2017

Date de présentation au CSHS, SHS
ou au conseil d’unité, de laboratoire, département, service

Ordre
de priorité
1

Délais
d’exécution
Courant 2018

1

Décembre 2017

Estimation
du coût

10/2017

Personne chargée
de la réalisation
Equipe BEER (Cyril Jadaud)

Costel Cojocaru

CHUTES
Demande
identique en
2016

Programme annuel d’actions de prévention
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Bat 406
Pièce 406
020

AMBIANCES
-Sonore

modalités d’exposition aux
dangers
Statuer sur le mode de
fonctionnement de la salle (propreté,
salle grise …).

moyens de prévention existants :
description

X

Bruit de pompage (moyenne de 80
dBA).
Bruit mesuré au niveau du dispositif
« Alliance Concept » : 74 dBA.
-Aération
RISQUES
ELECTRIQUES

Une nouvelle aéraulique a été mise
en place fin 2015 et donne
pleinement satisfaction.
Améliorer les passages des câbles.
La mise à la terre des équipements
installés est correcte.

X

X
X
X

à redéfinir
ou à mettre
en place

description des risques

à améliorer

dangers ou
facteurs de risques
identifiés

correct

locaux

nombre de
personnes
exposées

Salle 406 1020 - Plateforme PVSiXT
Opération de réfection de l’aéraulique terminée en 2015, réaménagement de la salle.
Responsables : Erik Johson – Pere Roca – Fabrice Devaux
appréciations générales sur la
maîtrise des risques

Dispositif Cluster

Risques
électromagnétiques

CHIMIE

modalités d’exposition aux
dangers
Fabriqué aux US, le réacteur multichambres n’est pas conforme à la
réglementation européenne. Un
rapport a été rédigé par l’organisme
SOCOTEC précisant les points à
mettre en conformité. Le Cluster a
été mis en conformité électrique
Il doit faire partie des dispositifs à
déménager à l’IPVF – Négociations
en cours.
Présence d’un risque de champs
électromagnétiques. Se tourner vers
un laboratoire possédant un
gaussmètre pour leur emprunter et
faire des mesures de champs lorsque
l’appareil est en fonctionnement
pour vérifier s’il y a dépassement de
la limite des 5 gauss.
Au niveau des sorbonnes, il manque
des bacs de rétention.

moyens de prévention existants :
description

X

X

La sorbonne HF a été testée, elle est à présent
conforme

X

La sorbonne destinée aux nettoyages est
conforme.

X

La hotte est à l’arrêt, elle n’est pas utilisée.
Elle est non adaptée à l’utilisation du HF. Elle
sera retirée courant 2018.

Utilisation des sorbonnes et de la
hotte :
La sorbonne de gauche sera utilisée

à redéfinir
ou à mettre
en place

description des risques

à améliorer

dangers ou
facteurs de risques
identifiés

correct

locaux

nombre de
personnes
exposées

44

X

appréciations générales sur la
maîtrise des risques

45

Parc à Gaz

Terrasse

Dispositifs
experimentaux et gaz
en service dans la
salle:

exclusivement pour le HF par
l’équipe LPICM/TOTAL
La sorbonne de droite sera équipée
de bacs à ultra-sons pour des
opérations de nettoyage de substrats.
Cette sorbonne sera destinée à
l’utilisation de solvants. L’utilisation
d’acide y sera interdite.
La hotte :
Elle sera destinée à l’utilisation
d’acides à l’exception du HF.
L’environnement du parc à gaz est
encombré, il faut évacuer le
matériel entreposé.
La végétation n’est pas maitrisée,
en cas d’averses, les sols sont
glissants.
Suite aux travaux de modification
de l’aéraulique de la pièce 406
1020, il a été demandé de sécuriser
les accès en terrasse
Cette salle accueil les dispositifs
suivants :
ARCAM 100
Cluster multi chambres TOTAL
Four LPCVD
OCTOPUS II
LPCVD 2 - ZNO
ALD
RIE
Four à atmosphère contrôlé - ATV,
Sputtering DP650,
Sputtering Plassys,
E-Beam.
Les gaz utilisés sont :
SiH4, NH3, CH4, H2,
3% O2 dans Ar, N2O, N2,
0,9 % B2H6 dans H2, SiF4,
1% TMB dans H2
1% GeH4 dans H2,

X
X
X

Détecteur d’anoxie
Détecteurs de présence d’Hydrogène
Explosimètres.
Une étude doit être réalisée au plus vite pour la
mise en place d’une détection de gaz réactifs
spécifiques (hydrures, SiF4, …).
Les organometalliques sont pyrophoriques.
En cas d’inflammation, il est préconisé
d’étouffer le foyer.
Le risque le plus important se présente au
moment des changements de cartouches.

X

X

X

46
0,1% PH3 dans H2
NF3.
Les organometalliques utilisés sont :
Pour le réacteur ALD :
Du TMA (Triméthylaluminium)
Du DEZ (Diethyl-Zinc)
Quantité stockée en armoire (100
grammes de chaque)
Pour le réacteur LPCVD ZnO :
Du DEZ (quantité stockée en
armoire : 11 Kg).
La plus grande partie des gaz est
raccordée à l’armoire de distribution
en salle.

Inventaire des risques
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Salle 406 1020 - Plateforme PVSiXT
Etablissement
Unité de travail
(Unité, laboratoire,
département, service, UFR, institut …)

Dangers ou
facteurs de risques identifiés
Ambiance de la salle

Risques chimiques

Terrasse

Parc à Gaz
Champ électromagnétique
Gaz

LPICM

Directeur

UMR 7647

Mesures de prévention
Techniques, Organisationnelles et Humaines
La pompe turbo du dispositif ALLIANCE CONCEPT sera
changée pour une pompe moins bruyante. Prévoir une nouvelle
campagne de mesure sonore.
Présence d’une douche de sécurité, s’assurer de son bon
fonctionnement périodiquement (SPIS).
Mise en conformité de la sorbonne HF

2017

Pere Roca i CABARROCAS

Date de présentation au CSHS, SHS
ou au conseil d’unité, de laboratoire, département, service

Ordre
de priorité
1

Délais
d’exécution

Estimation
du coût

10/2017

Personne chargée
de la réalisation
LPICM - SHSE

1

APs - SPIS

1

Il est urgent de sécuriser les accès en terrasse, cette demande
avait été faite auprès de la DPI, un devis a été rédigé par une
entreprise, sans suite. Demande depuis 2015
Evacuer le matériel entreposé
Nettoyer la végétation et les sols. Demande depuis 2015
Effectuer les mesures. Demande depuis 2015

1

Nacib Benmammar
Nacib Benmammar
DPI

1
1
1

BEER
DPI
Natalie Fernandes / APs

Vérification de la détection de gaz en salle. Une étude des
Detections à ajouter en fonction des réacteurs présents dans la
salle.
Mise en place d’une procédure écrite pour l’utilisation des
organometallique (procédure de changement de cartouche,
mise à disposition de sable pour étouffer une combustion).

1

APs

1

François Silva

48
Programmation

Déménagement programmé courant novembre du four, de
l’Octopus et du cluster vers l’IPVF. Un plan de prévention est
en cours de rédaction

1

Jean-Luc Moncel, Cyril Jadaud,
Jérôme Charliac, Nacib Benmammar

Programme annuel d’actions de prévention
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AMBIANCE
Pièce
408 10 05
et
408 10 06

modalités d’exposition aux
dangers
Les salles 408 10 05 et 408 1006
3
accueillent respectivement 2
dispositif de caractérisation
RAMAN ; Raman 1 et Raman 2. Du
point de vue sécurité, les 2
dispositifs présentent exactement les
mêmes risques.

LASER

moyens de prévention existants :
description

X

Un voyant lumineux de mise en marche du
laser a été installé à l’exterieur de la salle.

X

Installation d’une manip Laser /
Raman : Le RSL devra, en lien avec
le responsable de la manip, faire le
calcul de la VLE pour cette manip.

X

ELECTRICITE

Les 2 salles ne présentent pas de
risques majeurs.

Les appareils électriques sont cartérisés et les
câbles sont rangés.

X

INCENDIE

Pas de détection incendie dans les
pièces.

Une détection incendie est présente dans le
couloir.

X

à redéfinir
ou à mettre
en place

description des risques

à améliorer

dangers ou
facteurs de risques
identifiés

correct

locaux

nombre de
personnes
exposées

Bâtiment 408 - salle 408 10 05 et 408 10 06
Responsables : Razvigor OSSIKOVSKI – Pere ROCA

appréciations générales sur la
maîtrise des risques

50

Bâtiment 408 - salle 408 10 05 et 408 10 06
Etablissement
Unité de travail
(Unité, laboratoire,
département, service, UFR, institut …)

Dangers ou
facteurs de risques identifiés
LASER

LPICM

Directeur

UMR 7647

Mesures de prévention
Techniques, Organisationnelles et Humaines
Calculer la VLE des dispositifs nano Raman, vérifier les
protections présentes à l’intérieur de la pièce.
Caractéristiques des 2 lasers utilisés.
Vérifier et remettre à jour l’affichage sur les portes des salles
408 10 05 et 408 10 06.
Des lunettes de protection adaptées sont mises à disposition.

Pere Roca i CABARROCAS

2017

Date de présentation au CSHS, SHS
ou au conseil d’unité, de laboratoire, département, service

Ordre
de priorité
1

Délais
d’exécution
Dans l'année.

1

Novembre 2016

Estimation
du coût

10/2017

Personne chargée
de la réalisation
APs, RSL (Jacqueline Tran)

Razvigor OSSIKOVSKI

Programme annuel d’actions de prévention
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Pièce
408 10
10B

moyens de prévention existants :

INCENDIE

modalités d’exposition aux
dangers
Détecteurs incendie présents

ECLAIRAGE

Eclairage correct.

X

AMBIANCE

Présence d’un climatiseur.

X

2

description
Détection incendie dans le couloir. Présence
d’un extincteur.

à redéfinir
ou à mettre
en place

description des risques

à améliorer

dangers ou
facteurs de risques
identifiés

correct

locaux

nombre de
personnes
exposées

Salle 408 1010A
Equipe OLAE - Responsable : Yvan BONNASSIEUX

appréciations générales sur la
maîtrise des risques

X

Une grande partie des dispositifs de
caractérisation optique ont été
déplacés de la pièce 408 10 10 A en
salle 04 1006.
Présence de 2 réacteurs (sans gaz
réactifs) mesures I(V) RAS
LASER

Pas de laser

X
Inventaire des risques

Programme annuel d’action de prévention
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Salle 408 1010A
Equipe OLAE - Responsable : Yvan BONNASSIEUX
Etablissement
Unité de travail
(Unité, laboratoire,
département, service, UFR, institut …)

Dangers ou
facteurs de risques identifiés
Ambiance

LPICM

Directeur

UMR 7647

Mesures de prévention
Techniques, Organisationnelles et Humaines
Salle en réorganisation - RAS

Pere Roca i CABARROCAS

2017

Date de présentation au CSHS, SHS
ou au conseil d’unité, de laboratoire, département, service

Ordre
de priorité

Délais
d’exécution

Estimation
du coût

10/2017

Personne chargée
de la réalisation
Yvan Bonnassieux – Dmitri Daineka

Programme annuel d’actions de prévention
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Pièce
408 10
10B

moyens de prévention existants :

INCENDIE

modalités d’exposition aux
dangers
Détecteurs incendie présents

ECLAIRAGE

Eclairage correct.

X

AMBIANCE

Présence d’un climatiseur.

X

LASER

Il est demandé de faire le point sur
les lasers utilisés dans cette salle et
de remettre à jour l’affichage
correspondant.

3

description
Détection incendie dans le couloir. Présence
d’un extincteur.

à redéfinir
ou à mettre
en place

description des risques

à améliorer

dangers ou
facteurs de risques
identifiés

correct

locaux

nombre de
personnes
exposées

Salle 408 1010B
Equipe AOP, Responsables : Angelo PIERANGELO - Pere ROCA i CABARROCAS

appréciations générales sur la
maîtrise des risques

X

X

Présence d’un voyant lumineux de mise en
marche du laser à l’extérieur de la salle

X
Inventaire des risques

Programme annuel d’action de prévention
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Salle 408 1010B
Equipe AOP, Responsables : Angelo PIERANGELO - Pere ROCA i CABARROCAS
Etablissement
Unité de travail
(Unité, laboratoire,
département, service, UFR, institut …)

Dangers ou
facteurs de risques identifiés
Laser

Affichage laser

LPICM

Directeur

UMR 7647

Mesures de prévention
Techniques, Organisationnelles et Humaines
Faire le point des lasers utilisés dans cette salle, afficher les
caractéristiques de ces lasers sur la porte d’entrée de chaque
salle.
Mettre en évidence les lunettes de protection en fonction des
sources utilisées.
Mettre une affiche plus adaptée

.

Pere Roca i CABARROCAS

2017

Date de présentation au CSHS, SHS
ou au conseil d’unité, de laboratoire, département, service

Ordre
de priorité
1

1
1

Délais
d’exécution

Estimation
du coût

107/2017

Personne chargée
de la réalisation
Jacqueline Tran

Jacqueline Tran
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Bâtiment 404 A TOTAL Responsable : Fabrice DEVAUX

Pièce
17/18

3
Risque d’électrisation (50V max /
150 VA max).

Banc de mesure
Luminescence. Présence d’un 3
d’électroluminescence laser de classe IV. 12W en
continu et 808 nm.

Pièce 22

Réponse spectrale

Pièce
24/25

Banc de mesure ''4
pointes''
Banc de
caractérisation Raman
Banc de
caractérisation par
spectroscopie FTIR
Banc de mesure
ellipsomètre

Manip de réponse spectrale. 3
Présence de lumière blanche
décomposée.
Utilise un laser.

5

moyens de prévention existants :
description
Les lunettes de protection sont à disposition.
La liste des EPI est affichée.

X

Demande un contrôle électrique du dispositif.

X

Présence de lunettes mais non adaptées
au laser.
Absence de signalement visuel à l’entrée de la
pièce pour signaler le fonctionnement du laser.
Pas d’extraction d’ozone dans la pièce
Vérifier par le calcul la nécessité d’utiliser
des lunettes (ROA non cohérent).

X

Absence de pictogramme concernant
l’utilisation d’un laser.

X

Présence de gants adaptés aux basses
températures et de lunettes de protection.

X
X

X

à redéfinir
ou à mettre
en place

modalités d’exposition aux
dangers

Banc de mesure de
caractérisation I-V
Banc de mesure C/V

Pièce 21

description des risques

à améliorer

dangers ou
facteurs de risques
identifiés

correct

locaux

nombre de
personnes
exposées

Les dispositifs du 404 font l’objet d’un plan de prévention pour un déménagement à l’IPVF
programmé en novembre 2017
appréciations générales sur la
maîtrise des risques

56
Microscope optique

Pièce
26/27

modalités d’exposition aux
dangers

Banc de
spectrophotométrie

moyens de prévention existants :
description

à redéfinir
ou à mettre
en place

description des risques

à améliorer

dangers ou
facteurs de risques
identifiés

correct

locaux

nombre de
personnes
exposées

57

appréciations générales sur la
maîtrise des risques

5

Banc de mesure
d’effet HALL
Banc de mesure AFM
- 2 équipements

Présence d’un laser classe 2
Bouteille d’argon type B20 à 200
bars

Laser vertical intégré avec coupure
automatique en cas de basculement.
Réduire les risques en mettant en service une
bouteille de plus faible contenance.

X
X

-

Inventaire des risques

Programme annuel d’action de prévention
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Etablissement
Unité de travail
(Unité, laboratoire,
département, service, UFR, institut …)

LPICM

Directeur

UMR 7647

Pere Roca i CABARROCAS

2017

Date de présentation au CSHS, SHS
ou au conseil d’unité, de laboratoire, département, service

10/2017

Les dispositifs du 404 font l’objet d’un plan de prévention pour un déménagement à l’IPVF
programmé en novembre 2017
Dangers ou
facteurs de risques identifiés

Pièce 17/18

Mesures de prévention
Techniques, Organisationnelles et Humaines
Demande un contrôle électrique du dispositif.

Ordre
de priorité
1

Banc de mesure C/V

Pièce 21

Mettre à disposition des lunettes adaptées au laser.
Installer une indication visuelle à l’entrée de la pièce pour
signaler le fonctionnement du laser.

1

Banc de mesure
d’électroluminescence

Pièce 22

Installer une extraction d’ozone dans la pièce.

2

Vérifier par le calcul la nécessité d’utiliser des lunettes (ROA
non cohérent).

1

Installer un pictogramme avec les caractéristiques du laser
utilisé.

1

Réponse spectrale

Pièce 24/25
Banc de caractérisation Raman

Délais
d’exécution

Estimation
du coût

Personne chargée
de la réalisation

Fabrice Devaux
Sergej Filonovich

1

Programme annuel d’actions de prévention
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SOUTE A SOLVANTS

Les produits chimiques stockés dans la soute à solvant, ont été transférés dans le nouveau
magasin des laboratoires.

Soute à
solvant

AMBIANCE
Thermique
RISQUES
CHIMIQUES
GAZ
INCENDIE

modalités d’exposition aux
dangers
Stockage en extérieur.

Stockage de produits chimiques.

Les bouteilles de gaz en stock en
bout d’aile 4 devront être rapatriées
au magasin des laboratoires fin 2017
Stockage de produits inflammables.

moyens de prévention existants :
description
Beaucoup de cartons vides à évacuer.

Présence de gants, de lunettes et de produit
absorbant (racheter 1 flacon).
Présence de bacs de rétention.

à redéfinir
ou à mettre
en place

description des risques

à améliorer

dangers ou
facteurs de risques
identifiés

correct

locaux

nombre de
personnes
exposées

Responsables : Pavel BULKIN – Denis TONDELIER

appréciations générales sur la
maîtrise des risques

X

X

X
Pas de détection incendie.

X

Inventaire des risques

60

SOUTE A SOLVANTS

Les produits chimiques stockés dans la soute à solvant, ont été transférés dans le nouveau
magasin des laboratoires.
Etablissement
Unité de travail
(Unité, laboratoire,
département, service, UFR, institut …)

Dangers ou
facteurs de risques identifiés

LPICM

Directeur

UMR 7647

Mesures de prévention
Techniques, Organisationnelles et Humaines
Opération de destruction pour la mise en place d’un magasin
général.
Rapatrier les bouteilles de gaz présentes en bout d’aile 4

Pere Roca i CABARROCAS

2017

Date de présentation au CSHS, SHS
ou au conseil d’unité, de laboratoire, département, service

Ordre
de priorité

Délais
d’exécution

Estimation
du coût

10/2017

Personne chargée
de la réalisation
Pavel Bulkin

1

Programme annuel d’actions de prévention

