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GENERALITES

1. Objet
Ce mémento de sécurité : PRESCRIPTION GENERALES DE SECURITE AU LPICM, récapitule
les différents risques susceptibles d'être rencontrés dans les activités professionnelles du LPICM
(Laboratoire de Physique des Interfaces et des Couches Minces) de l’Ecole polytechnique à
Palaiseau. Il décrit également les moyens de prévention mis en place pour éviter qu'un dommage ne
se produise et porte atteinte à la santé des personnes et à l'environnement. Bien que non exhaustif, il
se veut un guide pratique.

2. Domaine d'application
Les consignes et prescriptions doivent être appliquées par toute personne travaillant au sein du
LPICM sur le site de l’Ecole polytechnique quel que soit son statut (salarié Ecole polytechnique,
CNRS, CEA, entreprises privées en contrat (TRT, HORIBA, TOTAL,...), coopérant, doctorant,
stagiaire, personnel d'une entreprise extérieure ...).

3. Références documentaires
Dossier général collectif et individuel de Thalès Research and Technology France

Le LPICM tient à remercier la direction de Thalès Research and Technology France située à
Palaiseau pour avoir autorisé à exploiter le dossier de sécurité collectif et individuel pour nos
propres documents internes de même nature (annexe 1).

4. Pièces juridiques
a) Le registre santé et sécurité du travail
Le registre santé et sécurité du travail recense :
les accidents et incidents mettant en cause la sécurité des personnels et des biens
les analyses des accidents et incidents
les risques identifiés et les actions mises en place pour pallier ces risques
les évènements techniques en rapport avec la sécurité, les contrôles périodiques du matériel
(contrats), les rapports d’intervention,...
Il a été mis en place sur l’Ecole polytechnique deux modèles de registre de santé / Sécurité au
travail :
l’un est destiné aux services de l’Ecole : uniquement le logo de l’Ecole
l’autre est destiné aux laboratoires mixtes CNRS / EP (logo CNRS et EP)
Le présent registre constitue un modèle pouvant être dupliqué autant de fois que nécessaire.
Le registre santé et sécurité au travail doit être mis à la disposition de tous les agents et
usagers, dans tous les services quels que soient les effectifs, afin de pouvoir consigner toutes les
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observations et suggestions relatives à la prévention des risques professionnels et à l’amélioration
des conditions de travail (documents en ligne sur ADONIS).
b) Le Document Unique (DU) (en ligne sur ADONIS)
Le Document Unique évalue chaque année et / ou à chaque modification majeure (dispositif, salle
d’expérience, bâtiment, sécurité,...) l’identification des risques au sein du laboratoire. Au LPICM,
l’identification de ces risques est recensée pièce par pièce. Un programme annuel d’actions et de
prévention hiérarchisées en fonction de l’urgence est mis en place.
Le DU doit être rédigé par chaque responsable d’équipe aidé des assistants de prévention.
Le DU comme le registre santé et sécurité du travail sont consultés par la commission HSE lors de
la visite annuelle du laboratoire.
Ces deux pièces juridiques sont également consultables auprès des assistants de prévention.
c) Nouveaux arrivants
Sous la responsabilité du personnel accueillant, les nouveaux arrivants doivent être présentés aux
assistants de prévention. Ils sont autorisés à travailler dans les locaux après avoir :
pris connaissance du règlement interne du LPICM et du recueil technique des consignes et
des prescriptions générales de sécurité,
visionné dans sa totalité le fichier PowerPoint « sécurité LPICM » (versions française et
anglaise disponibles en ligne sur ADONIS).
Rempli une fiche emploi/nuisance en concertation avec le personnel accueillant (directeur de
thèse, tuteur,...).
signé les 2 engagements (en ligne sur ADONIS) et justifiant de la bonne prise en compte des
consignes.
Cas particuliers :
Pour un étudiant, stagiaire ou visiteur de courte durée (moins d’une année), un plan de prévention
doit être rempli avec le personnel accueillant et remis aux assistants de prévention (en ligne sur
ADONIS).

5. Terminologie et abréviation
SHSE Service Hygiène, Sécurité, Environnement
CMR Cancérogène, Mutagène, Reprotoxique (toxique pour la reproduction)
NF
Norme française
FDS Fiche de Données de Sécurité
LN2 Azote liquide
LHe Hélium liquide
ARI Appareil Respiratoire Isolant
UV
Ultraviolet
IR
Infrarouge
HFL Hotte à Flux Laminaire à extraction
EPI Equipement de Protection Individuelle
CE
Communauté Européenne
CEE Communauté Economique Européenne
SPIS Service de Protection Incendie et de Sécurité
SMED Service Médical
ERC Equipe de Recherche Commune Total - LPICM
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AT
Accident du Travail
THT Très Haute Tension
INRS Institut National de Recherche et de Sécurité
SST Sauveteur Secouriste du Travail
CCTP Cahier des Clauses Techniques Particulières
LIE Limite inflammable d‘Explosivité
VME Valeur Moyenne d‘Exposition
HP
Haute Pression
SiH4 Silane
CH4 Méthane
H2
Hydrogène
O2
Oxygène
NO2 Dioxyde d’azote
O3
Ozone
PH3 Phosphine
DPI Direction du Patrimoine Immobilier
B2H6 Diborane
TMB Triméthylebore
PH3 Phosphine
GeH4 Germane
DU
Document Unique
BP
Basse Pression
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PLANS DU SITE

Aile 2
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DEFINITION DES MESURES DE PREVENTION

Le cadre réglementaire de référence s'appuie sur la directive européenne du 12 juin 1989 transcrite
en droit français par la loi du 31 décembre 1991 et déclinée dans le code du travail dans les
articles L.4221-1 et suivants.
<< L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé et protéger
la santé physique et mentale des travailleurs »
Les principes généraux de prévention se déclinent selon la chronologie suivante :
Eviter les risques,
Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités,
Réduire les risques à la source,
Adapter le travail à l'homme
Tenir compte de l’état d’évolution de la technique
Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou moins dangereux,
Mettre en place une organisation pour planifier la prévention,
Mettre en place des moyens adaptés. Privilégier la protection collective sur la protection
individuelle,
Adaptation de ces mesures selon les changements,
Amélioration continue des situations existantes,
Etablir des consignes
Chaque situation de travail doit faire l'objet d'une évaluation des risques.

IV.

CONTACTS ET NUMEROS UTILES SUR LE SITE DE L’ECOLE
POLYTECHNIQUE

1. Numéros d’urgence
Service de Protection Incendie et de Sécurité (SPIS)

URGENCE à partir d’un poste interne : composer le 18 ou 34-33
URGENCE à partir d’un poste extérieur (ou portable):
composer le 01 69 33 34 33
Remarque :
Si vous composez le 18 à partir de votre téléphone mobile, vous alerterez les pompiers du département et
non le SPIS. Dans ce cas les temps d’interventions sont augmentés de 10 minutes minimum.

2. Numéros utiles sur l’Ecole polytechnique
Permanence médicale
39-06
Médecin Chef de l'Ecole
39-01
Secrétariat SMED
39-00
Service de médecine de prévention 39-20
Service HSE
37-37 ou 37-38
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3. Numéros utiles au LPICM
Directeur du laboratoire : Pere Roca i Cabarrocas : 43-14
Chargé de Mission auprès de la direction : Jean-Luc MONCEL : 43-61 ou 06 12 13 31 36
Administration du LPICM : Laurence Corbel 43-03
Assistants de prévention :
Jean-Luc MONCEL : 43-61
Cyril JADAUD :
43 58
Jérôme CHARLIAC : 43 75
Sauveteurs Secouristes du Travail (SST) :
Jean-Luc MONCEL
Cyril JADAUD
Marc CHATELET

43-61
43-58
43 27

Habilitation électrique : Garry Kitchner ROSE :

43-79

Référent laser (LPICM hors ERC) Marc CHAIGNEAU :
ERC Total – LPICM Ludovic HUDANSKI

43-69
43-42

Personnes habilitées à l’évacuation des locaux jusqu’aux points de rassemblements (serre- files) :
Pour le bâtiment 406 RDC : Eric PAILLASSA 43-68
Pour le bâtiment 406 étage : Cyril JADAUD 43-58 ou JL MONCEL 43-61
Pour le bâtiment 408 : Marc CHATELET 43-27
Pour l’aile 4 mezzanines, RDC et cave : Enric GARCIA-CAUREL 43-29
Pour l’aile 2 Orgatech: Bernard GEOFFROY 43-82
Pour le bâtiment 404 équipe TOTAL – LPICM : Antoine SALOMON 43-38
Personnes habilitées à la gestion des stocks de produits chimiques :
Denis TONDELIER
43-87
Erick JOHNSON
43-19
Personnes habilitées à changer une bouteille de gaz :
Jean-Luc MONCEL
Cyril JADAUD
Pavel BULKIN
Peré ROCA I CABARROCAS

43-61
43-58
43-24
43-14

4. Numéros utiles sur le site de Thales
Réf. recueil technique TRT
Accueil
Appel d’urgence
Infirmerie

1117 ou 01 69 41 55 00
18
15

Service Hygiène et Sécurité (HSE) :
Ingénieur HSE Chantal Fresnay
Technicien HSE Laurence DELHUMEAU
Technicien HSE Serge MONTBLANC

01 69 41 56 54
01 69 41 56 53
01 69 41 56 49
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REGLES GENERALES DE SECURITE

Toute personne nouvellement arrivée, même pour une courte durée, devra être présentée aux
assistants de prévention. Suivant les risques auxquels elle sera exposée, elle recevra une formation
et/ou une information spécifique sur la sécurité au laboratoire. Les personnes nouvellement arrivées
devront prendre connaissance de l’ensemble des documents de sécurité du LPICM.

1.

Suivi médical

Tous les salariés, quels que soient leur emploi et leur entreprise, doivent rencontrer de manière
régulière le médecin du travail. Son rôle est exclusivement préventif.
Une fiche emploi nuisances (annexe 2) doit être remplie par le nouvel agent, post doc ou étudiant et
son responsable. Cette fiche devra être remise au SMP, elle permettra de lister les conditions
d’exposition de l’employé sur son lieu de travail.

2.

Travail Isolé

(Réf. Règlement Intérieur du Laboratoire chapitre E-5)

Aucun travail seul, présentant un risque pour l'individu dans un environnement technique
(utilisation de produits chimiques, de gaz, de toute source d'énergie, de laser...), ne doit être effectué
sans avoir prévenu une tierce personne présente sur le site (responsable du laboratoire, du service,
collègue...) et sans lui avoir donné les renseignements nécessaires pour une localisation rapide et
précise (N° de pièce et N° de poste téléphonique).
Dans le cas d'une dérogation d'horaire en dehors des horaires d'ouverture et de fermeture, vous
devez vous référer au Règlement intérieur du laboratoire. (Réf. Règlement Intérieur du Laboratoire
chapitre D-1-b)
(Réf. lettre directeur CNRS en annexe 3)

3. Accident du travail ou de trajet
« Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait
ou à l'occasion du travail, à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre que ce soit, pour
un ou plusieurs employeurs ou chef d'entreprise » art L 411-1du code de la sécurité sociale.
Toute personne victime d'un AT ou de trajet doit informer le service médical et la hiérarchie (cf.
Règlement intérieur du laboratoire C-4) pour que cet accident soit pris en compte.
Cette information doit être effectuée le plus rapidement possible de préférence dans la journée où
l'accident s'est produit, sauf cas de force majeure, d'impossibilité absolue ou de motifs légitimes.
Pour tous types d’accidents ou de malaises, il est recommandé de composer le 18 à partir d’un poste
interne ou le 01 69 33 34 33 à partir d’un téléphone mobile. Les pompiers d’astreinte dirigeront la
suite des opérations en fonction de la situation décrite.
Dans tous les cas, il est fortement déconseillé d’accompagner la victime par ses propres moyens de
locomotion afin d’éviter un « sur accident ».

4. Organisation de la prévention du risque incendie
L’exemple du schéma ci-dessous, présent sur l’ensemble des plans d’évacuation des bâtiments,
résume la conduite à tenir en cas d'évacuation, d'incendie ou d'accident.
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a) Permis de feu
Un permis de feu est un document obligatoire établi par le SPIS pour tout travail par point chaud
(collage à chaud) ou par flamme (soudure, brasure ...) exécuté en intérieur ou en extérieur. Il est à
demander (24 h à l'avance) et est limité dans le temps (maximum une journée). Celui-ci est signé
par un agent du SPIS, le responsable de la demande de travaux en présence d’un assistant de
prévention, l’entreprise ou le personnel exécutant les travaux,...

Prévenir les pompiers en composant le 18 ou 3433 (depuis un poste fixe) à la fin des travaux ou
avant de quitter les lieux. Les pompiers contrôleront la zone en fin de journée avant la remise en
service les dispositifs de détection.
b) Formation incendie : exercice sur feux réels
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Les assistants de prévention organisent périodiquement des exercices de manipulations d'extincteurs
sur feux réels. Ces exercices sont assurés par un ou plusieurs pompiers du SPIS. Ces formations
annuelles sont obligatoires.

5. Organisation des évacuations
Consigne d'évacuation
Dès l'audition d'un signal d'évacuation donné par des alarmes sonores spécifiques vous devez :

a) Avant de quitter votre poste de travail :
Dans les laboratoires, mettre en sécurité sa manipulation : coupure des fluides, de
l'alimentation électrique...,
prendre en charge les personnes à mobilité réduite, les visiteurs que vous recevez, les
entreprises extérieures travaillant pour vous ou près de vous...,
fermer portes et fenêtres (pas à clé).

VOUS NE DEVEZ JAMAIS REVENIR SUR VOS PAS
N’UTILISEZ PAS LES MONTES-CHARGES OU ASCENSEURS
b) Dirigez-vous à pied vers le point de rassemblement parking extérieur visiteur en empruntant
la sortie la plus proche. Les issues de secours sont matérialisées par une signalétique verte.

IL EST FORTEMENT DECONSEILLE DE QUITTER LE SITE
c) Au point de rassemblement :
Présentez-vous à votre responsable de service, ou à un assistant de prévention ou encore au responsable
d’évacuation de votre secteur (serre-file) afin de permettre un recensement du personnel.

Assurez-vous que votre voisin immédiat sur le lieu de travail est également présent.
Donnez tout renseignement utile que vous serez en mesure de fournir particulièrement sur
les expériences en cours.
d) Pourquoi évacuer, objectifs ?
Mettre le personnel à l'abri d'un risque
Libérer la zone dangereuse pour permettre l'intervention des secours extérieurs.
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Dans chaque bâtiment à proximité des entrées et des sorties sont apposés des plans d'évacuation
orientés indiquant les sorties de secours, les sens de cheminement (flèches vertes).
e) A l'audition du signal sonore d'évacuation, vous devez :
Mettre en sécurité votre poste de travail.
Exemples de mises en sécurité : éteindre une plaque chauffante, un bain thermostaté et surtout
retirer les produits chimiques qui pourraient être en train de chauffer ; couper l'électricité et les
différents gaz utilisés en actionnant les coups de poing d’urgence qui se trouvent dans les salles.
Arrêter toute machine qui serait susceptible d'engendrer un risque.
Rejoindre la sortie de secours, en empruntant l'itinéraire le plus dégagé (absence de fumée...).
Surtout ne jamais revenir sur ses pas, même pour reprendre ses affaires.
Dirigez-vous ensuite à pied vers le point de rassemblement, en prenant en charge les personnes à
mobilité réduite et les entreprises extérieures. Si vous avez des visiteurs, vous devez veiller à les
raccompagner sur le lieu de rassemblement.

UN RESCENSEMENT DU PERSONNEL SERA EFFECTUE AU POINT DE
RASSEMBLEMENT
f) Rôle des serre-files
Contrôler l'évacuation totale de la zone (vérification des bureaux, salle de réunion, sanitaires ...)
Faire évacuer les occupants de la zone de travail pour se rendre au point de rassemblement. Rendre
compte au responsable (s) d'évacuation (pompier (s)) au point de rassemblement de la bonne
évacuation de leur zone et de toute anomalie constatée (refus de sortir d'une personne,
inaccessibilité d'une zone...).
g) Signaux des sirènes d'évacuation
Des exercices d’évacuation sont réalisés périodiquement par le SPIS.
Remarques : Lors du déclenchement d'une sirène intérieure d'évacuation, les portes coupe-feu de la
zone se ferment automatiquement.
Les portes du bâtiment se déverrouillent.

6. Les différents risques rencontrés au LPICM
On peut classer les risques rencontrés dans les activités en 2 catégories: les risques généraux et les
risques spécifiques.
Les risques généraux sont présents dans l'ensemble des activités du site
•
Le risque incendie.
•
Le risque électrique.
•
Le risque lié à la co-activité avec une entreprise extérieure.
Les risques spécifiques se rencontrent dans des activités particulières pratiquées au LPICM : Ils sont
liés à la mise en œuvre de produits chimiques particuliers ou à l'utilisation d'équipements présentant
des risques spécifiques comme :
Le risque chimique
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Le risque laser
Le risque lié aux gaz très dangereux (inflammables, explosifs, pyrophoriques,
hautement toxiques, anoxie,...)
a) Le risque incendie
3 éléments sont indispensables pour l'éclosion d'un feu : un combustible (bois, papier, carton,
huile...), un comburant (oxygène de l'air mais aussi acide nitrique fumant, brome...) et de l'énergie
(flamme, température, étincelle électrique, électricité statique...). C'est le triangle du feu.
Le premier principe de prévention consiste à éviter la réunion simultanée de ces éléments en suivant
quelques règles comme :
Ne jamais jeter de mégots de cigarette dans une poubelle destinée à recevoir du
papier ou dans de l'herbe sèche. Utiliser les cendriers extérieurs et respecter les
interdictions de fumer. Celles-ci peuvent soit relever de l'interdiction générale de
fumer dans les locaux de travail (loi Evin 91-32 du10 janvier 1991), soit être une
mesure de prévention du risque d'incendie lorsque des matières inflammables sont
mises en œuvre ou stockées
Les installations électriques sont dimensionnées pour une puissance donnée. Ne pas
surcharger les lignes par les montages électriques douteux. L'emploi des multiprises
en série est interdit.
Ne pas stocker des matières combustibles (solvants ...) à proximité immédiate d'un
convecteur.
Ne pas recouvrir un convecteur électrique avec un vêtement ou tout autre objet
Le stockage de produits combustibles doit être réalisé dans des locaux de stockage
spécifique
Que faire en cas de feu ?
Si vous découvrez un feu, ou si vous êtes incommodé(e) par des odeurs de brûlé ou par des
fumées... vous devez :
• Composer ou faire composer le 18 à partir de n'importe quel poste téléphonique filaire
• Préciser : LE LIEU LA NATURE DE L'INCIDENT (Feu, fumées, odeurs...) S'IL Y A DES
BLESSES
• COUPER l'électricité
• FERMER les gaz (arrêt d'urgence gaz, vannes de gaz)
• ATTAQUER LE FOYER A L'AIDE D'UN EXTINCTEUR. Si le feu ne peut être circonscrit
avec un seul extincteur, ne prenez pas de risque inutile.
• Avant de quitter le local, FERMER portes et fenêtres pour éviter la propagation de l'incendie.
b) Le risque électrique
Lors du branchement électrique de tout appareil électrique, l'utilisateur doit s'assurer :

du bon état des connecteurs utilisés (prises, boîtier multiprises...),
de l'intégrité des enveloppes de protection des câbles et d'interdire et de s'interdire
l'emploi de tout matériel défectueux car chacun a un devoir d'alerte.
Les matériels électriques défectueux doivent être rendus inutilisables (en coupant le cordon
d'alimentation par exemple) et être rapportés aux services techniques du laboratoire pour être
détruits lors des opérations d'élimination des équipements électriques, électroniques et
informatiques en fin de vie. Ils doivent être remplacés par du matériel aux normes.
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fiche ayant chauffé

En cas d'électrisation, il est primordial d'agir rapidement pour donner les premiers soins à la victime
car les chances de réanimation sont plus élevées dans les 3 premières minutes (75 % de succès). Le
tableau ci- après donne les effets du courant alternatif à 50-60 Hz sur le corps humain :

Consigne de sécurité électrique
En cas d'accident :
COUPER le courant de la pièce ou de l'équipement au moyen des arrêts d'urgence ou des
disjoncteurs
Composer ou faire composer le 18 à partir de n'importe quel poste téléphonique filaire
Préciser :
LE LIEU
LA NATURE DE L'INCIDENT
L'ETAT DE LA VICTIME (consciente, choquée, inanimée...)
PORTER SECOURS à la victime, si vous êtes secouriste à jour

7. Le risque lié à la co-activité avec une entreprise extérieure
(Plan de prévention pour les entreprises extérieures : annexe 4)
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Le fait de travailler dans des locaux inconnus où sont exercées des activités différentes des siennes
entraîne des risques supplémentaires en matière d'accidents de travail. Une concertation est donc
obligatoire préalablement à toute opération effectuée par une entreprise extérieure dans un
établissement pour le compte d'une entreprise utilisatrice.
Le décret du 20 février 1992 a introduit des prescriptions particulières d'hygiène et de sécurité
applicables à ce type d'opération. Elles ont pour but d'instituer une coordination générale entre
l'utilisateur et l'ensemble des entreprises intervenantes et leurs sous-traitants, avant et pendant la
réalisation des travaux
Ces mesures sont décrites dans le plan de prévention. Il vise à prévenir les risques liés à
l'interférence entre les activités, les installations et matériels, des différentes entreprises (utilisatrice
et extérieure).
Le plan de prévention doit être établi par écrit avant le commencement des travaux :
si les travaux ont une durée totale d'au moins 400 heures sur 12 mois ou
si les travaux sont dangereux, liste fixée par arrêté (A du 18 mars 1993)
a) Consigne d’aide à la rédaction d’un Plan de Prévention
Réf : Code du Travail R4511 à R4514

L'intervention d'une entreprise extérieure au sein de l'Ecole polytechnique peut générer des risques
tant pour le personnel de cette entreprise que pour le personnel de l'école du fait de l'interférence
des différentes activités, installations et matériels.
Par mesure de prévention, il est nécessaire d'analyser et d'anticiper les accidents et les incidents qui
seraient susceptibles de se produire suite aux risques dus à la co-activité.
Cette phase préalable à l'intervention de l'entreprise extérieure, doit être formalisée dans un Plan de
Prévention et Autorisation de Travaux à délivrer le jour même.
b) Champ d'application
Le Plan de Prévention doit être rédigé pour toute intervention d'une entreprise extérieure sur le site
de l'Ecole polytechnique dans les cas où :
- L'intervention présente des risques spécifiques qui figurent dans la liste de l'arrêté du 18 mars
1993
(Cf. page 5).
- L'intervention dépasse 400 heures sur une période maximale de 12 mois, que les travaux soient
continus ou discontinus.
Calcul effectué en multipliant le nombre d'employés de l'entreprise extérieure par le nombre
d'heures d'intervention.
Exemple : Entreprise de nettoyage : 11 salariés, intervention quotidienne, soit 5 jours/semaine,
horaires 6h30-9h30 et 17h30-20h ⇒ 5, 5 heures/jour. Durée de l’opération sur 12 mois : 11 x 5 x
5.5 x 52 = 15 730 heures.
-Il y a co-activité entre l'entreprise extérieure et les activités de l'Ecole Polytechnique.
- La rédaction du Plan de Prévention doit s'effectuer conjointement entre l'entreprise extérieure et
l'Ecole polytechnique avant le début de l'intervention.
- Toutes les entreprises extérieures (intervenantes et/ou sous-traitantes) doivent signer le Plan de
Prévention.
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- Tout le personnel travaillant sur le lieu de l'intervention doit avoir pris connaissance du Plan de
Prévention avant le début des travaux.
- Le Plan de Prévention devra être remis au moins 8 jours avant le début des travaux au Service
Hygiène, Sécurité et Environnement de l’Ecole polytechnique pour validation avant signature du chef
de service responsable du suivi des travaux.

c) Responsabilité
Les Plans de Prévention doivent être réalisés conjointement par les chargés de travaux, c'est à
dire les personnes qui sont à l'origine de la commande de ces prestations (Direction du Patrimoine
et Immobilier :
DPI, Service Prévention Incendie et Sécurité : SPIS, Laboratoire, …) ou toutes Entités demandant
des travaux et le responsable de l'entreprise extérieure.
Dans le cas où des travaux sont commandités par des services de l'école (DPI, SPIS ou Service
Hygiène
Sécurité Environnement) et sont réalisés au sein des laboratoires, une autorisation de travail devra
être réalisée pour chaque pièce concernée. Les risques spécifiques de ces pièces devront être décrits
par les laboratoires dans cette autorisation de travail (Cf. Consigne Autorisation de Travail).
d) Consigne
Il existe deux types d'intervention nécessitant la rédaction d'un Plan de Prévention :
- Un Plan de Prévention pour les travaux ponctuels ou chantier
Une visite préalable du chantier par les deux parties est nécessaire pour la réalisation du Plan de
Prévention.
L'inspecteur du travail est susceptible d’être informé du démarrage des travaux.
- Un Plan de Prévention annuel
Ce Plan de Prévention est rédigé pour des prestations de services ou de consultation à l'année
(société de nettoyage, consultants, …) ou encore pour des prestations de maintenance à l'année
(chauffage, …). Il est valable un an et peut être reconduit s'il n'y a pas de modification dans la
nature de la prestation ou la méthodologie appliquée.
Un exemplaire du Plan de Prévention doit être conservé par toutes les parties pendant toute la
durée de l'intervention.
L’aide à la rédaction du Plan de Prévention est référencée en annexe 4
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e) Liste des travaux dangereux (Arrêté du 19 mars 1993)
1. Travaux exposant à des rayonnements ionisants.
2. Travaux exposant à des substances et préparations explosives, comburantes, extrêmement
inflammables, facilement inflammables, très toxiques, toxiques, novices, cancérogènes,
mutagènes, toxiques vis-à-vis de la reproduction, au sens de l’article R.231-51 du code du
travail.
3. Travaux exposant à des agents biologiques pathogènes.
4. Travaux effectués sur une installation classée faisant l’objet d’un plan d’opération interne
en application de l’article 17 du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié.
5. Travaux de maintenance sur les équipements de travail, autres que les appareils et
accessoires de levage, qui doivent faire l’objet des vérifications périodiques prévues à l’article
R.233-11 du code du travail, ainsi que les équipements suivants :
- véhicules à benne basculante ou cabine basculante ;
- machines à cylindre ;
- machines présentant les risques définis aux deuxième et troisième alinéas de l’article 233-29
du code du travail.
6. Travaux de transformation au sens de la norme NF P 82-212 sur les ascenseurs, montecharges, escaliers mécaniques, trottoirs roulants et installations de parcage automatique de
voitures.
7. Travaux de maintenance sur installations à très haute ou très basse température.
8. Travaux comportant le recours à des ponts roulants ou des grues ou transstockeurs.
9. Travaux comportant le recours aux treuils et appareils assimilés mus à la main, installés
temporairement au-dessus d’une zone de travail ou de circulation.
10. Travaux exposant au contact avec des pièces nues sous tension supérieure à la TBT (très
basse tension).
11. Travaux nécessitant l’utilisation d’équipements de travail auxquels est applicable l’article
R.233-9 du code du travail.
12. Travaux du bâtiment et des travaux publics exposant les travailleurs à des risques de
chute de hauteur de plus de 3 mètres, au sens de l’article 5 du décret n° 65-48 du 8 janvier
1965.
Attention la notion des 3 mètres n’est plus applicable, tous travaux avec un minimum de
hauteur sont considérés comme dangereux (décret du 1er sept 2004).
13. Travaux exposant à un niveau d’exposition sonore quotidienne supérieure à 90dB (A) ou à
un niveau de pression acoustique de crête supérieure à 140 dB.
14. Travaux exposant à des risques de noyade.
15. Travaux exposant à un risque d’ensevelissement.
16. Travaux de montage, démontage d’éléments préfabriqués lourds, visés à l’article 170 du
décret n° 65-48 du 8 janvier 1965.
17. Travaux de démolition.
18. Travaux dans ou sur des cuves et accumulateurs de matière ou en atmosphère confinée.
19. Travaux en milieu hyperbare.
20. Travaux nécessitant l’utilisation d’un appareil à laser d’une classe supérieure à la classe 3
A selon la norme NF EN 60825
21. Travaux de soudage oxy-acétylénique exigeant le recours à un “permis de feu ”.
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f) Autorisation de travail (annexe 5)
La rédaction d’une autorisation de travail est obligatoire.
Référence : note de service du 22 avril 2004 du SHS
La sécurité des intervenants (entreprises extérieures ou autre) dans une pièce expérimentale, doit être
garantie par le responsable de la pièce. Pour garantir la sécurité, et assurer la traçabilité des mesures de
prévention des accidents, il est nécessaire d’établir une procédure autorisant l’intervention et précisant les
mesures à prendre pour la sécurité des personnes. Cette procédure est l’Autorisation de Travail.
Une autorisation de travail doit être remplie, par le responsable de la pièce juste avant le début des travaux,
pour toute intervention d'une entreprise extérieure ou d'un service de l'école (SPIS, DPI, …).
Elle sera rédigée en deux exemplaires et signée par le responsable de la salle, responsable du service ou du
laboratoire et l'intervenant. Cette autorisation de travail aide à l'évaluation des dangers et à la prévention des
risques.
Le bon de travaux SIE, disponible sur l'intranet, inclura les informations demandées dans cette autorisation
de travail (nom et numéro de téléphone de l'assistant de prévention, risques présents et moyens de
prévention mis en place pour la réalisation des travaux dans cette salle d'expérimentation).
Pensez que la protection collective est toujours préférable au port d’équipement de protection individuel
(EPI).
Ce document doit être en possession de l’intervenant (de l’école ou de la société extérieure) pendant
l’opération et archivé pendant 5 années.
Une copie doit être envoyée au SHS si les installations expérimentales ne sont pas mises à l’arrêt.
La rédaction de ce document ne dispense pas d’établir les documents complémentaires tels que
permis de feu, et ne se substitue pas au plan de prévention.

8. Le risque chimique
Les produits chimiques sont présents sous diverses formes et sont utilisés quotidiennement dans de
nombreuses activités du laboratoire. Il est primordial de
savoir identifier les risques que chaque produit peut
présenter.

a) Etiquetage
La plupart des produits chimiques présentent les
caractères suivants : inflammables, comburants,
toxiques, corrosifs.
Une réglementation complexe régit l'étiquetage et
l'emballage de tels produits. L'étiquette normalisée
renseigne l'utilisateur sur les risques les plus sérieux.
D'une manière générale celle-ci comporte les éléments
suivants:
le nom du fabricant,
le nom du produit,
le ou les symboles de danger,
les risques particuliers - Phrase R (annexe 6)
les conseils de sécurité - Phrase S (annexe 7)
Les symboles de danger à connaître
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Quand une substance ou une préparation est transvasée dans plusieurs flaconnages, ceux-ci
doivent porter une étiquette reprenant les éléments de l'étiquette d'origine.
Tout flacon doit être impérativement étiqueté en clair (pas de formule chimique seule).
On trouve chez les fournisseurs de matériels de laboratoire de sécurité, des pissettes pré-étiquetées
pour des solvants courants (éthanol ...) ou personnalisables.
b) Manipulation de produits chimiques liquides et solides
Quelques règles élémentaires permettent, si elles sont respectées, de travailler dans des conditions
satisfaisantes de sécurité :
•
les manipulations de produits potentiellement dangereux ne doivent être entreprises que sous
des sorbonnes propres, préalablement dégagées et en état de fonctionnement ou sur un plan de
travail suffisamment ventilé.
•
des précautions doivent être prises lors des manipulations de produits inflammables
(captation des vapeurs, proximité d'un point chaud...)
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Ex : chauffage des liquides inflammables au bain-marie et non directement dans un bécher posé sur
une plaque chauffante.
•
il est admis dans les salles d’expériences un flaconnage par produit stocké dans un bac de
rétention placé dans un placard ventilé.
•
les flacons doivent être étiquetés (pas de formule chimique) et bouchés
•
les produits corrosifs (acides, bases...) toxiques ou inflammables, ne doivent pas être stockés
sur des étagères situées au-dessus des paillasses.
•

les produits toxiques sont conservés dans des armoires fermées à clé.

•
par mesure d'hygiène, il est interdit de manger dans les laboratoires, de stocker des produits
alimentaires (boissons...) dans un réfrigérateur affecté à la conservation de produits chimiques.
•

ne pas utiliser de verrerie ébréchée.

•

le mode opératoire doit être respecté scrupuleusement.

Avant l'utilisation de tout nouveau produit, il est indispensable de prendre connaissance des risques
liés :
Aux produits utilisés, et/ou aux produits qui sont susceptibles de se former (propriétés physicochimiques, toxiques, réactions dangereuses...), à l'appareillage utilisé.
Pour la plupart des produits une fiche de données de sécurité (FDS) doit être fournie par le
fournisseur. La structure d'une FDS est donnée en annexe 8.
Un recueil des fiches toxicologiques éditées par I'INRS est consultable sur Internet :
http://www.inrs.fr/
Stockage des produits chimiques
Les produits chimiques sont stockés dans une alvéole de la soute à solvant mise à disposition par
l’Ecole polytechnique. Les personnes habilitées à gérer ces stocks sont Denis TONDELIER et Erick
JOHNSON.

9. Consigne sur la gestion des déchets chimiques et biologiques
Cette consigne très détaillée en annexe 9 définit les modalités de stockage et d’élimination des
déchets (chimiques et / ou biologiques) générés dans les laboratoires et services de l’Ecole
polytechnique, dans les meilleures conditions d’hygiène et de sécurité. Elles devront être appliquées
par chaque opérateur ayant accès aux dispositifs de chimie mis à disposition par le laboratoire.

10.Mise en œuvre des gaz
Les risques liés aux gaz sont variés. Ils dépendent de la nature des gaz, ainsi que de la manière dont
ils sont mis en œuvre. Par conséquent, les moyens de prévention sont également variés.
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Une bonne prévention nécessite la prise en compte des points suivants :
identification du risque,
conception des gestions de gaz,
sécurités liées aux réacteurs,
sécurités liées à l’environnement des réacteurs,
respect des consignes et des procédures,
comportement individuel, face à une situation prévue ou imprévue.
a) Identification du risque :
Dans le laboratoire, les gaz sont classés en trois catégories :
Les gaz peu dangereux :
Il s’agit de gaz ni toxiques, ni inflammables, tels que l’azote, l’argon, l’hélium… Leur dangerosité
réside dans le fait que par leur présence, ils peuvent provoquer une diminution de la concentration
en oxygène dans l’air, avec risque d’asphyxie. Il faut donc éviter de débiter par exemple de l’azote,
dans des locaux confinés ou mal ventilés.
Les gaz dangereux :
Il s’agit des gaz pas ou peu toxiques mais inflammables ou explosifs, tels que :
SiH4, gaz spontanément inflammable ou explosif dans l’air à la température ambiante.
CH4, gaz inflammable
H2, gaz explosif si sa concentration dans l’air est supérieure à la LIE (Limite Inférieure
d’Explosibilité est environ de 4%)
O2, N2O, gaz comburant, dangereux en cas d’incendie
O3 (ozone), gaz toxique
Les gaz très dangereux :
Il s’agit des gaz hautement toxiques tels que le diborane (B2H6), le Tri Méthyle Bore (TMB), la
phosphine (PH3), le germane (GeH4), le tétrafluorure de silicium (SiF4),…
Toxicologie :
Ces gaz agissent notamment sur les systèmes pulmonaires et nerveux. Les signes d’intoxication
peuvent apparaître aussitôt après l’exposition, ou être précédés d’une période de latence allant
jusqu’à 24 heures. Les intoxications aiguës se manifestent surtout par l’oppression pulmonaire et la
toux. Les manifestations différées sont fréquemment : maux de tête, nausées, vertiges, faiblesses,
manque de coordination.
La concentration létale pour une exposition de 4 heures, est de l’ordre de 30 à 90 ppm pour la
grande majorité des gaz de type « borane ».
(1ppm = concentration de 1. 10-6). La VME (Valeur Moyenne d’Exposition 40 heures par semaine)
est de l’ordre de 0.1ppm.
b) Mesures de premiers secours :
Evacuer la victime de la zone contaminée, non sans avoir préalablement revêtu une cagoule
autonome.
Appeler les secours en composant le 18, avertir l’assistant de prévention et le/la secouriste se
trouvant à proximité, fermer toutes les bouteilles de gaz, interdire l’accès de la zone
contaminée.
Des fiches toxicologiques sont éditées par l’INRS et/ou l’AIR LIQUIDE pour chaque gaz dangereux ou très
dangereux ; on peut les consulter en s’adressant aux assistants de prévention.

c) Conception d’une gestion de gaz :
Une gestion de gaz comprend un certain nombre de lignes de gaz. Chacune comprend elle-même
deux parties :
la partie haute pression HP (pression dans la bouteille), en amont du détendeur,
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la partie basse pression BP (entre 1 et 2 bars au-dessus de la pression atmosphérique), en
aval du détendeur.

Les parties HP sont toujours à l’extérieur du bâtiment, dans un local aéré (sauf parfois quelques
bouteilles de gaz neutres ou ne présentant pas de danger d’inflammabilité, d’explosivité ou de
toxicité). Elles sont fixées sur le panneau de détente.
Les installations récentes du bâtiment 406 prévoient des alvéoles extérieures pour chaque famille de
gaz.
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Les parties BP convergent soit directement vers un ou plusieurs panneaux de gaz ou vers une
armoire de distribution de gaz raccordée à plusieurs panneaux de gaz. Ceci permet de réaliser les
mélanges et les débits utilisés par les opérateurs dans les dispositifs expérimentaux.
Un test de fuite hélium est réalisé sur chaque nouvelle installation, à chaque modification ou encore à
chaque maintenance des dispositifs.
Ces tests sont assurés par les entreprises, les services techniques ou les assistants de prévention du
laboratoire.

d) Principaux éléments de sécurité des gestions de gaz
Concernant les gaz dangereux, la plus grande partie de nos installations dispose de bouteilles
équipées de robinets pneumatiques. Lors de la mise en service d’une ligne de gaz dangereux,
l’ouverture du robinet pneumatique et de la vanne HP avant le détendeur sont actionnés.
Le gaz détendu la plupart du temps entre 1 et 2 bars selon les cas est raccordé à :
la gestion de gaz d’un réacteur équipé de vannes BP et débitmètres massiques
ou
une platine de distribution équipée de vannes BP en salle (bâtiment 406) puis un
raccordement sur une ou plusieurs gestions de gaz propre à chaque réacteur.
En cas de détection de fuite de gaz :
Une alarme retentie.
Le(s) robinet(s) pneumatique(s) du (des) gaz concerné(s) se ferme(nt) automatiquement
(pour les lignes équipées).
Les vannes HP et BP sur l’ensemble du parcours de distribution se ferment
automatiquement.
Une procédure d’évacuation de la salle ou du bâtiment (selon le seuil de détection) est mise
en place.
La remise en service de la ligne est une action humaine (non automatisée). Celle-ci
s’applique seulement après avoir diagnostiqué l’incident et validé l’absence de tout danger
(présence des assistants de prévention indispensable).
Si une personne est prise d’un malaise dans cette zone, revêtez les cagoules autonome pour
lui porter secours (attention : autonomie 10 minutes environ).
Les cagoules autonomes sont disposées à l’entrée de chaque zone potentiellement
dangereuse. Repérez leurs emplacements.

En cas de surpression dans la ligne de gaz détendu :
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Chaque ligne de gaz dangereux est équipée, sur la portion BP, d’un manocontact calibré sur une
pression maximale de 4 à 6 bars. En cas de surpression accidentelle, les vannes HP et BP de la ligne
de gaz se ferment automatiquement.

Défaillance du détendeur :
Afin d’éviter tout accident due à une forte surpression accidentelle au niveau des détendeurs,
ceux-ci sont équipés in-situ d’un clapet de sécurité. Dans les nouvelles installations (bâtiment 406),
la sortie de ce clapet est raccordée aux évents.
e) Sécurités liées au réacteur :
L’objet de ces sécurités est de pallier à la défaillance humaine ou matérielle.
La règle générale est que, dès qu’une anomalie est décelée, l’alimentation de certaines vannes
stratégiques est coupée, interrompant ainsi l’arrivée de gaz.
Ces anomalies sont les suivantes :
Pression dans le réacteur trop élevée ; la détection est assurée par le pressostat.
Pression dans l’évent trop élevée ; la détection est assurée par un capteur de pression.
Débit d’azote dans l’évent insuffisant ou trop élevé ; la détection est assurée par un
débitmètre inductif.
D’autre part, un test d’étanchéité à l’hélium est réalisé en cas de modification ou d’anomalie des
réacteurs.
f) Sécurités liées à l’environnement des réacteurs :
Ces sécurités concernent les locaux où sont installées les expériences ; ils sont fréquentés par un
certain nombre de personnes (personnels du laboratoire, visiteurs…). Ces sécurités sont les
suivantes :
Ventilation des locaux ; en fonctionnement normal, elle doit assurer le renouvellement de
l’air contenu dans la pièce à raison de 7 à 10 fois le volume d’air par heure ; ceci suppose
que les entrées d’air et les gaines d’évacuation ne sont pas obstruées (volontairement ou
non).
Détection d’incendie (capteurs de fumée) ; ces capteurs sont répartis en divers points
sensibles du laboratoire.
Détection de concentration de gaz toxiques, d’anoxie ou d’explosivité : cette détection est
assurée dans les locaux sensibles du laboratoire (salles d’expériences et locaux de mise en
service des bouteilles de gaz) par des détecteurs DRAEGER appropriés.
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g) Comportement individuel :
Face à une situation prévue :
Changement de bouteille : Si vous n’êtes pas habilité(e), vous ne devez en aucun cas faire le changement
vous-même.

Toute intervention susceptible de modifier les circuits de gaz ne peut être effectuée que par les
assistants de prévention, les personnes habilitées à changer les bouteilles de gaz ou par une
entreprise spécialisée. Si vous jugez une telle intervention nécessaire, vous devez en faire la
demande auprès des assistants de prévention.
L’accès au local des bouteilles n’est prévu que pour la maintenance, l’ouverture ou la fermeture des
bouteilles de gaz non équipées de robinet pneumatique.
Ne jamais modifier le réglage des détendeurs (sauf personnes habilitées).
Signaler aux assistants de prévention tout changement pouvant entraîner une modification de la
prise en charge des risques. Par exemple, installation d’une nouvelle expérience (même modeste),
mise en service d’un nouveau gaz, modification de la concentration d’un gaz toxique, etc…
N’hésitez pas à faire part aux assistants de prévention de vos doutes ou inquiétudes, ou des
rumeurs alarmistes (fondées ou non).
Face à une situation imprévue :
Dans la mesure du possible, s’il y a urgence, tenter d’analyser la situation, et accomplir dans le
calme et la prudence les gestes pouvant écarter un éventuel danger. S’il n’y a pas urgence, avertir
les assistants de prévention, et étudier avec eux une solution appropriée.
Avertir dans tous les cas les assistants de prévention
h) Mises en place des bouteilles de gaz :
Le raccordement d’une bouteille est une manipulation très dangereuse, car si elle est défectueuse,
elle peut provoquer une fuite de gaz à haute pression. La manière de réaliser ce raccordement est
une procédure connue et appliquée par les seules personnes habilitées.
Cette procédure prévoit notamment la purge de la ligne par un circuit de gaz neutre (azote). Ce
circuit est équipé d’une vanne manuelle et surtout d’un clapet anti-retour qui interdit la remontée
du gaz réactif dans le circuit de purge.
Tous les cylindres de gaz comprimés, liquéfiés ou dissous doivent être manipulés avec précaution,
qu'ils renferment des gaz neutres, inflammables, comburants, toxiques, corrosifs ou pyrophoriques.
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Les règles générales suivantes doivent être respectées :
Ne pas raccorder une bouteille de gaz dont la date de réépreuve est dépassée. Les cylindres doivent
être systématiquement attachés quelle que soit leur taille, le circuit de gaz est repéré et identifié, le
manodétendeur est conforme à la nature du gaz utilisé et à la pression dans le cylindre.
Les interventions sur les gaz dangereux se font obligatoirement à deux personnes dont une habilitée.
Les équipements de protection appropriés (appareil respiratoire autonome, gants anti-feu (silane...)
et le détecteur de gaz portable doivent être à portée immédiate.
Les gaz dangereux (inflammables, combustibles, corrosifs, toxiques) sont stockés dans des locaux
de stockage spécifiques. Dans certains cas si cela n'est pas possible ils pourront être mis à l'intérieur
dans les conditions les suivantes : leur quantité sera limitée et ils seront obligatoirement placés dans
une armoire ventilée et parfois détectée, exemple ORGATECH en aile 2 (selon la toxicité du gaz et
sa concentration).
Les opérations d'ouverture et de fermeture du robinet du cylindre doivent se faire sans l'aide d'un
outil (clé, marteau...)
Un traitement spécifique des rejets est à étudier au cas par cas en fonction des produits utilisés et
obtenus au cours du process.
Les équipements de distribution de gaz (platine de détente, vannes, manodétendeur, organes de
sécurité
...) doivent obligatoirement faire l'objet d'une vérification périodique.
Pour éviter leurs chutes accidentelles, les bouteilles de gaz doivent être sanglées

Lors de la réception, tout cylindre de gaz doit être obligatoirement muni d'un robinet, d'un capuchon
protégeant le robinet. Tout cylindre de gaz non muni de ces dispositifs doit être refusé et être
retourné immédiatement au fournisseur.
i) Identification des bouteilles de gaz
Les normes NF EN 1089 décrivent les systèmes normalisés d'identification de gaz en bouteilles (marquage,
étiquettes informatives, code couleur).
Les bouteilles qui répondent au code couleur de la norme NF EN 1089-3, doivent avoir la lettre N marquée
2 fois sur l'ogive de la bouteille.
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Les principales couleurs de risque sont :

j) Appareil de détection portatif
Le laboratoire est équipé d’un appareil de détection portable. Celui-ci permet la
détection de type LIE (H2, CH4,...), d’anoxie (concentration d’O2) et de présence
de gaz hautement toxique (B2H6,...). Cet appareil est disponible auprès des
assistants de prévention.

11.Procédure de sécurité relative à la prévention du risque toxique lié à
l'emploi de produits chimiques dangereux
Les procédés et modes opératoires mettant en œuvre des produits ou substances chimiques
dangereuses, toxiques, ne nécessitent que les opérateurs :
Utilisent des moyens de protection collectifs (sorbones, hottes,...)
Utilisent des moyens de protection individuelles (blouses, gants, masques, lunettes,...)
Ces dispositions s'appliquent particulièrement aux utilisateurs de bâtis de tous types dans le cadre
de l'exploitation normale et au cours des opérations de maintenance. La hiérarchie est chargée de
veiller à l'application de cette procédure et à son évolution. Elle pourra, dans le cadre de cette
responsabilité, s'appuyer sur les remarques des utilisateurs, des services Hygiène, Sécurité &
Environnement de l’Ecole polytechnique et du CNRS, du Service Médical, des assistants de
prévention.
a) Que faire en cas d'odeur dans les salles d’expériences, bureaux, couloir?
Dès qu'une odeur incommodante, intolérable et/ou non identifiée est perçue, vous devez :
Baliser et évacuer la zone
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Informer du danger d'accès dans les locaux au moyen d’affichage à l'entrée des salles.
Composer le 18 ou le 34 33 à partir de n’importe quel poste interne, informer les assistants
de prévention.
b) Que faire en cas de Brûlure chimique ?
En cas de brûlure d'origine chimique par des produits corrosifs (acides, bases...) ou dès l'apparition
de sensation de picotement ou dans le doute après un déversement accidentel sur le plan de travail
avec possibilité de contact, vous devez :
• Rincer abondamment à l'eau claire pendant au moins 5 mn la zone touchée.
Si des éclaboussures ont aspergé les vêtements, s'en débarrasser au préalable ou simultanément au
lavage.
Il est important d'effectuer un rinçage pendant 5 mn au moins de façon à stopper l'attaque des tissus
par les produits corrosifs, caustiques.
Projection aux mains : Brossez sous les ongles.
Projections au visage et aux yeux : douchez les yeux avec insistance (les rinces œil sont à
disposition) en vous faisant aider par une tierce personne. Pour les porteurs de lentilles de contact,
essayer de les enlever pour permettre un rinçage efficace. (Il est d’ailleurs rappeler que la
manipulation de produits chimiques avec des lentilles de contact est fortement déconseillée. En
effet, le port de lentilles augmente le risque d’exposition en cas de projection oculaire, le produit restant au
contact avec les yeux du fait de la présence des lentilles.).
Composer ou faire composer le 18 à partir de n'importe quel poste téléphonique
filaire
en précisant : le lieu, la nature de l'incident
la zone exposée
le type de produit
le cas échéant, le nombre de blessés.
c) Particularité en cas de contact ou de suspicion de contact avec de l’acide fluorhydrique :
Procédures complètes en annexe 10
Enlever les vêtements souillés (valable aussi en cas de projection d’acide ou de base).
Vaporiser l’extincteur complet sur la zone touchée et tout autour :
Héxafluorine
Prévenir les assistants de prévention :
Jean-Luc Moncel 43-61, Cyril Jadaud 43-58 ou Jérôme Charliac 43-75
Composer le 18 à partir d’un poste interne, suivre la procédure du SPIS.
Utiliser le gel de gluconate de calcium et l’appliquer en couche épaisse sur la brulure à l’aide
d’une spatule et de gants à raison d’une application toute les 30 minutes.
Le gel est conditionné en tube de 40g (C-GEL), on les trouve dans les boîtes de rince œil ou dans le
réfrigérateur en salle 406 1020. On peut également s’en procurer auprès des assistants de
prévention.
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12.Les risques liés à la manipulation de gaz ou liquides cryogéniques
a) Généralités sur les gaz cryogéniques
Les liquides cryogéniques sont des gaz liquéfiés conservés à l'état liquide à basse
température. Ils sont tous gazeux aux températures et pressions normales.
Ils se liquéfient dans différentes conditions de température et de pression, mais
tous ont les deux propriétés suivantes :
•
ils sont extrêmement froids
•
de petites quantités de liquide peuvent occuper de très grands volumes en
passant à l'état gazeux.
De plus, les vapeurs et les gaz produits par les liquides cryogéniques restent très froids. Ils
condensent souvent l'humidité de l'air en formant un brouillard très visible. Dans les contenants
mal isolés, il arrive que certains liquides cryogéniques liquéfient l'air environnant et forment un
mélange avec cet air liquéfié.
Nous utilisons au LPICM de l'azote liquide (LN2).
b) Risques cryogéniques
Il y a trois types de risques pour la santé associés à la manipulation ou l'emploi de liquides cryogéniques
le froid extrême, l'asphyxie (anoxie) et la toxicité selon la nature du gaz.

Le froid extrême :
Brûlure par le froid.
Les liquides cryogéniques, ainsi que les vapeurs et les gaz froids qui leur sont associés, peuvent
produire sur la peau des effets semblables à une brûlure thermique. L'azote liquide est à une
température de -196°C. La gravité des dommages varie de l'irritation légère à la destruction des
tissus en fonction de la zone atteinte et de la durée d'exposition : de brèves expositions sans effet
sur la peau du visage ou des mains peuvent altérer des tissus fragiles comme ceux des yeux. Une
exposition prolongée de la peau ou le contact avec des surfaces froides peut causer des « brûlures »
cryogéniques ou gelures détruisant les tissus humains de manière analogue à des brûlures à très
haute température. La peau prend alors une couleur jaunâtre et cireuse. L'absence de douleur
initiale est suivie par des douleurs intenses lors du dégel des tissus.
La peau non protégée peut adhérer à une surface métallique refroidie par un liquide cryogénique et
se déchirer si on tente de l'en retirer. Même le contact des surfaces non métalliques est dangereux
aux basses températures. De plus, l'inhalation d'air extrêmement froid peut causer des lésions
pulmonaires.
L'asphyxie (anoxie) :
Lorsque des liquides cryogéniques libèrent des gaz, ces derniers sont très froids et habituellement
plus lourds que l'air. Ces gaz lourds et froids se dispersent mal et ont tendance à s'accumuler au ras
du sol. Même non toxiques et ne réagissant pas chimiquement de façon appréciable, ces gaz
déplacent l'air, ce qui crée une carence en air ou en oxygène et, par conséquent, un danger
d'asphyxie pouvant être mortel. Dans les espaces clos ou confinés, les carences en oxygène sont très
dangereuses.
De petites quantités de liquide qui s'évaporent peuvent former de grands volumes de gaz. Par
exemple, un litre d'azote liquide vaporisé donne 695 litres d'azote gazeux à la température ambiante
(21 °C).
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L’air que l’on respire est composé de 21% d’oxygène et de 79 % d'azote, de gaz rares, de vapeur
d'eau et de dioxyde de carbone. Ces deux derniers constituants pouvant subir quelques variations
selon le lieu et l'époque.
Les effets du manque d'oxygène sont donnés dans le tableau ci-après et peuvent être résumés de la
façon suivante : si le pourcentage d'oxygène diminue, les chances de survie aussi.

c) Manipulation et mise en œuvre de gaz liquéfiés
Pour le transport et l'utilisation des liquides cryogéniques, on utilise des contenants non pressurisés,
à enveloppe à vide isolant selon le principe de la bouteille thermos. Cette isolation thermique est
spécialement conçue pour résister à des variations rapides et à des différences extrêmes de
température.
Ils doivent être pourvus d'un bouchon non étanche empêchant l'air et l'humidité d'entrer, mais
laissant s'échapper du gaz en cas de pression excessive. Pour l'hélium, l'hydrogène et d'autres
liquides à faible point d'ébullition, on utilise des modèles à enveloppe extérieure isolante remplie
d’azote liquide.
Les vases de Dewar de laboratoire pour liquides cryogéniques sont des vases de faible capacité, à
large ouverture et sans couvercle, qui servent surtout de contenants temporaires dans les
laboratoires.
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d) Moyens de prévention et de protection

e) Que faire en cas de contact prolongé ou de découverte d'une personne inanimée dans un
local dans lequel il y a utilisation de gaz liquéfiés ?

Dans tous les cas composer ou faire composer le 18 à partir de n'importe quel
poste téléphonique filaire, prévenir les assistants de prévention.
Brûlure de la peau :
La température de la lésion doit retrouver le plus rapidement possible celle du corps. Enlever les
vêtements imbibés le plus rapidement possible. Rincer la zone touchée à l'eau tiède au minimum 15
minutes, NE PAS RINCER A L'EAU CHAUDE, Recouvrir d'un pansement stérile, Consulter un
médecin.
Brûlure aux yeux :
NE PAS LAVER LES YEUX A L'EAU CHAUDE OU MEME TIEDE, Eloigner la victime de
la source, Bien écarter les paupières pour que le liquide s'évapore, Consulter un ophtalmologiste. Si
la victime ne supporte pas la lumière, lui mettre un léger bandage sur les yeux.
Inhalation –Asphyxie :
Déplacer la victime dans une zone non contaminée en s'équipant d'un appareil respiratoire
autonome. Ventiler rapidement et suffisamment la pièce sans y pénétrer. Si la victime ne respire
plus faire pratiquer la respiration artificielle par un secouriste en attendant l'arrivée des secours.
Dispersion accidentelle :
Evacuer tout le personnel de la zone touchée, Ventiler largement le local. Toute intervention se fait
munie d'un appareil respiratoire isolant autonome (ARI). Empêcher la pénétration dans les soussols, points bas ou l'accumulation pourrait être dangereuse.
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13.Risque laser
Les lasers fabriqués selon les normes européennes en vigueur sont conçus pour que les utilisateurs
puissent travailler en toute sécurité (capotage avec sécurité sur le parcours du faisceau, rideaux de
protection tenue au feu M0, capotage de la partie haute tension, une seule sortie du faisceau
contrôlée par un obturateur pour les lasers de puissance,...). Les dangers apparaissent sur le parcours
libre du faisceau entre la source et la cible et sur lequel des instruments vont pouvoir être ajoutés et
induire des risques nouveaux qu'il faudra apprécier et évaluer. Les mécanismes de défense sont
souvent trop lents pour assurer une protection efficace·. De plus ils sont inexistants en dehors du
spectre visible.
Cette évaluation des risques, réalisée par l'utilisateur, est spécifique à chaque montage optique. Elle
doit prendre en compte des notions spécifiques comme la présence et la nature de rayonnement
diffusé, la transmission, la réflexion des optiques, les changements, doublements de longueur
d'onde,... mais également les contraintes liées au procédé.
C'est sur la base de cette évaluation que le choix des lunettes de protection laser sera fait.
Outre le risque principal de lésions oculaires, il ne faut pas négliger les autres risques qui peuvent
être présents lors de t'utilisation d'un laser :
•
Les lésions cutanées : rougeurs, brûlures
•
Les risques électriques : haute tension dans tes alimentations électriques
•
Les risques chimiques : utilisation de colorants, ozone produit par les sources intenses UV,
émanations de produits
•
Le risque d'émission de rayons X avec des alimentations de haute tension
•
Le risque acoustique : décharges de lasers pulsés de haute puissance (bruit > 80 dBA)
•
Le risque incendie ou / et d’explosion
•
Le risque que représente la miniaturisation de source laser comme les diodes lasers dont les
puissances ne sont pas négligeables.
Pour toutes ces raisons il est nécessaire de respecter les moyens de prévention suivants :
Signalisation des locaux lasers et des équipements laser par des étiquettes normalisées
Port des lunettes de protection adaptées à la puissance et la longueur d'onde du ou des lasers
et lors des phases de réglages ou de toute autre phase pouvant présenter un risque
Quand cela est possible faire les réglages à faible puissance ou avec un laser visible de
classe 1 ou 2
Respect des signalisations lumineuses d'interdiction d'entrer dans un local laser.
Les lasers ont été répartis en classes en fonction de leur puissance : ils vont de la classe 1 la moins
dangereuse, à la classe 4 regroupant les lasers très dangereux.
- Classe 1: Aucun danger
- Classe 1M: 302,5 nm ≤ longueurs d'onde ≤ 4 000 nm. Risque si faisceau laser utilisé avec des
optiques
- Classe 2: 400 nm ≤ longueurs d'onde ≤ 700 nm (visible). Ne pas garder intentionnellement l'œil
dans l'axe du faisceau laser.
- Classe 2M: 400 nm ≤ longueurs d'onde ≤ 700 nm (visible). Ne pas garder intentionnellement l'œil
dans l'axe du faisceau laser. Ne pas regarder dans le faisceau à l'aide d'un instrument d'optique.
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- Classe 3R: 302,5 nm ≤ longueurs d'onde ≤
10-6 nm. La vision directe du faisceau est
potentiellement dangereuse.
- Classe 3B : La vision directe du faisceau est potentiellement dangereuse. Risque de lésions
cutanées. Réflexion diffuse sans danger si la distance entre la cornée et l'écran (D) > 13 cm et si le
temps d'exposition (t) < 10 s.
- Classe 4 : Exposition de la peau dangereuse (faisceau direct ou diffusé)

a) Choix et caractéristiques des lunettes de protection laser
Les lunettes de protection contre les rayonnements laser sont des équipements de protection
individuelle (EPI) qui répondent à des normes. Elles viennent en complément des moyens de
protection collective mis en œuvre soit au niveau du local (sas, rideau noir, mur mat et clair...), soit
au niveau de la manipulation (écran, capotage du faisceau, utilisation de matériel peu
réfléchissant...). En aucun cas l'utilisation de lunettes laser ne doit se substituer aux protections
collectives.
Le choix d'un équipement de protection individuelle devra résulter du meilleur compromis entre la
nécessité de se protéger, les impératifs de l'activité de travail et le confort de celui qui les porte.
En effet, il convient de minimiser la gêne et l'inconfort occasionnés par les dispositifs de protection,
car ils pourraient être à l'origine d'un rejet ou d'une mauvaise utilisation.
Pour savoir si une lunette de protection laser est adaptée aux lasers utilisés, il faut connaître les
paramètres suivants:
La longueur d'onde du laser.
Type de laser continu-D, impulsionnel-I, déclenché-IR, impulsion à couplage de mode –M.
Le numéro d'échelon des lunettes (L ou R).

Il est ensuite nécessaire de comparer ces valeurs aux tableaux des normes EN 207 ou EN 208 (voir
tableaux annexes 11 et 12 donnant la stabilité au rayonnement laser c'est-à-dire l'énergie maximale
que peut supporter le filtre sans le détruire.
L'objectif du port des lunettes de protection laser est d'atténuer suffisamment le faisceau pour qu'en
cas d'accident ou d'incident, l'exposition de l'œil soit inférieure aux Expositions Maximales
Permises (EMP) définis par la norme NF EN 60825-1 et la norme NF EN 60825-1/Amendement
11). Ainsi, l'opérateur est protégé d'une exposition accidentelle.
Elles répondent à un besoin spécifique de protection de l'œil et sont classées en deux familles :
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Les lunettes de protection (sécurité) contre les rayonnements laser qui coupent la quasi-totalité du
faisceau - Norme NF EN 207.
Attention, la résistance des filtres aux impacts lasers est limitée.
Indice L = lunettes de sécurité

Les lunettes de réglage pour le visible (400 à 700 nm) - Norme NF EN 208. Les caractéristiques
filtrantes sont prévues pour que la puissance du faisceau incident soit ramenée en dessous d'un mW,
tout en permettant la visualisation du faisceau.
En cas d'expositions accidentelles, la protection est assurée par le réflexe palpébral : fermeture des
paupières (0,250 s) pour les lasers visibles continus.
Attention, la puissance du laser ne doit pas dépasser 100 W ou 0,02 J.
Indice R = lunettes de réglage.
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b) Limite des lunettes laser :
Les lunettes laser ne sont pas faites pour regarder dans l'axe du faisceau laser, elles sont faites pour
résister à des expositions accidentelles et pour protéger contre les rayonnements parasites. Les
valeurs limites ainsi que les essais de résistance sont réalisés sur une durée maximale de 10
secondes pour les lasers continus et 100 impulsions pour les lasers impulsionnels (norme NF EN
207 et NF EN 208).
A ce jour, les lunettes les plus performantes que l'on puisse trouver sur le marché sont des lunettes
de réglage d'indice R3 pour les lasers émettant dans le visible.
Il est à noter qu'il n'y a pas de périodicité de test et que la durée de vie d'une lunette n'est pas
appréciée.
Le port des lunettes de protection ne doit pas faire oublier les règles élémentaires de prévention
comme se retourner et fermer les yeux pour ramasser un objet tombé à terre ou ôter montre et
bijoux lors de l'utilisation de lasers.
Rayonnements « visibles »
Pour les lasers de puissance (classe 4) il est nécessaire d'avoir 2 paires de lunettes
Lunette de réglage a une puissance compatible avec les critères de la norme EN 208 avec R3
au maximum.
Lunette de protection pour une utilisation à forte puissance.
Pour un laser de puissance émettant dans le visible, réduire la puissance aussi basse que possible en
utilisant des densités optiques pour diminuer la puissance du faisceau.
Rayonnements « invisibles »
La protection doit être maximale. Le choix des lunettes se fait en fonction des critères de la norme EN 207
lorsque les réflexes de défense ne sont pas sollicités, y compris le réflexe palpébral.

c) Que faire en cas de suspicion d'impact laser?

En cas d'impact laser ou de suspicion d'impact laser par un faisceau direct ou par réflexion diffuse
ou spéculaire (classe IV} au niveau du visage, vous devez :
Composer ou faire composer le 18 à partir de n'importe quel poste téléphonique filaire
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En précisant :
LE LIEU
LA NATURE DE L'INCIDENT
S'IL Y A DES BLESSES
METTRE HORS DE DANGER L'EXPERIENCE EN COURS
(Arrêt de l'expérience, Fermeture de l'obturateur, Mise en place d'un capotage)
SUIVRE LES INSTRUCTIONS DU SPIS
PREVENIR LES ASSISTANTS DE PREVENTION
14. Moyens de prévention et de protection :
Les articles R 4321-1 et R 4321-4 du code du travail stipulent que « le chef d'établissement doit
mettre à la disposition des travailleurs les équipements de travail nécessaires, appropriés au
travail à réaliser ou convenablement adaptés à cet effet, en vue de préserver la santé et la sécurité .
En outre, il doit mettre les équipements de protection individuelle appropriés et lorsque le
caractère particulièrement insalubre ou salissant des travaux l'exige, les vêtements de travail
appropriés à la disposition des travailleurs et veiller à leur utilisation effective. »
a) Equipement de protection collective
La protection collective des personnes repose sur les infrastructures qui peuvent être mises en place
comme :
La ventilation générale des locaux de travail.
La ventilation au poste de travail.
Les détections incendie et gaz et les asservissements qui peuvent être associés.
Les signalisations lumineuses et sonores.
Mise en place des rideaux de protection (adaptation du poste de travail).
Les systèmes de traitement des effluents gazeux etc....
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b) Equipements de protection individuelle, qu'est-ce qu'un équipement de protection
individuelle (EPI)?
Les équipement de protection individuelle sont des dispositifs destinés à être portés par une
personne en vue de la protéger contre un ou plusieurs risques susceptibles de porter atteinte à sa
santé, de menacer son intégrité physique. Sous ce terme sont regroupés les moyens de protection
individuelle des mains, des yeux, du corps, ... que l'employeur doit mettre gratuitement à disposition
des salariés pour les protéger.
Dans le cadre de l'harmonisation des réglementations des pays de la communauté européenne, deux
directives européennes relatives aux EPI ont été adoptées, transcrites en droit français et intégrées
au code du travail. Elles concernent leur conception (y compris le marquage) et leur utilisation. Car
pour se protéger efficacement il faut connaître les dangers auxquels on est exposé et utiliser les
moyens de protection individuelle adaptés.
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Les EPI les plus couramment utilisés dans nos laboratoires sont les blouses, gants, les lunettes et
les masques de protection des voies respiratoires.
c) Choix d'une protection oculaire
Norme applicable : EN 166
Domaine d'application : la protection de l'œil doit être assurée contre divers dangers : les
projections (de particules solides, de produits chimiques corrosifs, irritants..., de poussières fines ou
toxiques) et contre les radiations et intensités anormales (lumière vive, lumière invisible, UV, IR,
flash).
Par protecteur oculaire on entend : lunette, masque, visière. Une lunette est constituée d'une
monture et d'oculaires qui peuvent être ou non séparés. Selon le danger dont on veut se protéger,
l'un ou l'autre ou les 2 constituants devront répondre à des caractéristiques particulières.
Marquage des lunettes :
Le dispositif de protection (lunette, masque) doit porter un marquage permanent indiquant son
domaine d'utilisation (usage général ou spécifique) afin de pouvoir être identifié et utilisé comme
prévu.
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Ce marquage doit être lisible lorsque le protecteur complet est assemblé : le numéro de la norme
européenne (EN 166) doit être apposé sur les montures et support mais ne doit pas être marqué sur
les oculaires. La monture et l'oculaire doivent être marqués séparément sauf si la monture et
l'oculaire forment un tout. Le marquage CE permet à l'utilisateur de savoir si le protecteur satisfait
aux spécifications de base, particulières et/ou optionnelles.
Spécifications de base
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a) Choix des gants de protection
Les gants à usage professionnel sont classés en 3 catégories en fonction des dangers. Ils vont
permettre une protection de la main, d'une partie de l'avant-bras et du bras.
Catégorie 1 : protection contre les risques mineurs
Protègent des risques dont les effets peuvent être perçus en temps opportun et sans danger par les
utilisateurs. Procédure d'auto-certification par le fabriquant et marquage « CE » risques mineurs ou
« CE » uniquement
Catégorie 2 : protection contre les risques intermédiaires ou courants
Protègent contre un ou plusieurs dangers représentés par un pictogramme. Ils sont conformes à une
ou plusieurs normes et comportent des marquages indiquant leur niveau de performance. Un
nombre élevé correspond à un haut niveau de performance. Ils possèdent une fiche technique et une
attestation d'examen CE de type effectué par un organisme notifié.
Catégorie 3 : protection contre les risques majeurs
Idem catégorie 2 plus procédure de surveillance par un organisme notifié.
Mise au point concernant la protection contre les produits chimiques :
Les tests effectués dans le cadre de la norme EN 374 sont des tests de résistance à la pénétration (3
niveaux) et de résistance à la perméation (6 indices). Ces indices de perméation expriment un temps
de passage des produits testés au travers du gant. Plus le chiffre est élevé plus le temps de passage
augmente. Des tableaux de résistance établis par matériau sont donnés à titre indicatif. Ils sont à
consulter avec précaution, car à elle seule, la connaissance de la matière constitutive du gant n'est
pas suffisante pour préjuger de leur tenue et de leur résistance. Pour une même matière, le temps de
passage d'un produit peut varier d'un fournisseur à l'autre. Il est indispensable de consulter les fiches
techniques qu'ils réalisent. D'autant que les produits chimiques utilisés sont souvent des
préparations, mélanges de plusieurs substances comme les résines photosensibles, les remover..., et
que le gant devra résister aux différents constituants.
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EN 374-1 ; 2 et 3
Danger chimique
Faible protection
contre les produits
chimiques

Les gants dits de chirurgiens protègent uniquement contre les risques mineurs et n'offrent pas une
protection adaptée contre les projections ou le contact de produits à base d'acides ou de solvants
minéraux ou organiques.
Le marquage n'est pas réalisé systématiquement sur le gant. Il peut l'être sur l'emballage individuel
ou sur la boite.
b) Choix de la protection respiratoire
La pénétration d'un polluant par la voie pulmonaire est la voie d'intoxication prépondérante dans
l'industrie. Le polluant peut être présent dans l'air sous forme de poussières, de brouillards, de gaz
ou de vapeurs. Selon la taille, la nature et la forme des particules inhalées, celles-ci pénétreront
jusqu'aux alvéoles pulmonaires où elles sédimenteront, d'autres comme les gaz et les vapeurs
passeront dans la circulation sanguine et seront véhiculés jusqu'aux différents organes qu'ils
pourront endommager.
Il existe 2 types d'appareils de protection des voies respiratoires : les appareils filtrants et les
appareils isolants. Les premiers épurent l'air ambiant par l'intermédiaire d'un filtre alors que les
seconds sont alimentés en air depuis une source externe non contaminée (bouteilles, cadres+
réseaux d'air respirable)
Quand faut-il se protéger les voies respiratoires ?

- Lorsqu'on prévoit qu'une intervention est susceptible de générer un polluant sous une forme
inhalable.
L'utilisation de protection respiratoire doit être limitée dans le temps et correspondre à des
situations exceptionnelles. En aucun cas le port d'une telle protection ne doit être systématique.
- Lorsqu'on veut fuir une zone dangereuse suite à un incident ou un accident.
- Lorsqu'on pénètre dans une zone sous oxygénée.
Choix des appareils de protection respiratoire

Ce choix sera fonction :
Du type de manipulation ou d'intervention
Des conditions d'intervention : teneur en oxygène, température et humidité ambiantes, durée
de travail...
De la nature et de la concentration (estimée ou probable) du polluant : toxique, très toxique,
corrosif...
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De la même façon que pour les autres EPI, le marquage des filtres et des appareils nus répond à des normes
européennes.
Face aux nombreux types de cartouches filtrantes et à leur grande diversité d'application, on a le plus
souvent sélectionné 3 types de filtres qui permettent de répondre à la quasi-totalité des situations auxquelles
nous pouvons être confrontés :
• Masque type nez de cochon P3 pour particules toxiques
• Cartouches filtrantes combinées s'adaptant sur des masques faciaux et protégeant contre les particules
toxiques e/ou les gaz et vapeurs dangereux
• Appareil respiratoire isolant pour les gaz et vapeurs dangereux et les atmosphères sous oxygénées.

Le laboratoire est principalement équipé de cagoules autonomes « SAVER - DRAEGER » (environ 10
minutes d’autonomie). Plus légères et simples d’utilisation, elles protègent le visage (projections, fumées
incendie,...) L’utilisation de ces EPI est plus adaptées pour les personnes portant des lunettes.
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15.Signalisation
Principaux panneaux de signalisation
a) Signalisation d'un danger
Les panneaux de signalisation d'un danger sont triangulaires à fond jaune, avec une bordure noire et le
symbole de danger en noir.

b) Signalisation d'une obligation

Laboratoire de Physique des interfaces et des Couches Minces – LPICM - UMR 7647
Ce document et les informations qu’il contient sont la propriété du LPICM. Ils ne peuvent être reproduits, communiqués ou uti lisés sans son
autorisation écrite préalable.

PRESCRIPTIONS GENERALES DE SECURITE AU LPICM

49

c) Signalisation d'une interdiction
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ANNEXES
ANNEXE 1 Autorisation d’exploitation du document TRT
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ANNEXE 2 Fiche emploi-nuisances
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Je
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ANNEXE 3 Travail isolé
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ANNEXE 4 Plan de prévention
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ANNEXE 5
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ANNEXE 6 LISTE DES PHRASES DE RISQUES
Phrases de risques (R)
L'annexe Ill de l'arrêté interministériel du 20 avril 1994 relative aux phrases de risques (phrases R) des
substances et des préparations dangereuses, est l'annexe Ill de la directive (CEE) no 67-548 du 27 juin
1967, modifiée en dernier lieu par la directive 2000/33/CE du conseil concernant le rapprochement des
dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relative à la classification,
l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses, telle qu'elle figure en annexe de la directive
2001/59/CE de la Commission des communautés européennes du 6 août 2001 portant vingt-huitième
adaptation au progrès technique de la directive (CEE) no 67-548 (J.O.C.E. noL 225 du 21 août 2001).
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ANNEXE 7 Conseils de prudence, phrases S
Conseils de prudence (S)
l'arrêté interministériel du 20 avril 1994 relative aux phrases de risques (phrases R) des substances et
des préparations dangereuses, est l'annexe Ill de la directive (CEE) no 67-548 du 27 juin
1967, modifiée en dernier lieu par la directive 2000/33/CE du conseil concernant le rapprochement des
dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relative à la classification,
l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses, telle qu'elle figure en annexe de la directive
2001/59/CE de la Commission des communautés européennes du 6 août 2001 portant vingt-huitième
adaptation au progrès technique de la directive (CEE) no 67-548 (J.O.C.E. noL 225 du 21 août 2001).
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ANNEXE 8 Fiches de Données Sécurité FDS
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ANNEXE 9 Consignes sur la gestion des déchets à l’Ecole
polytechnique
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ANNEXE 10 Contamination HF
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ANNEXE 11
Lunettes de protection laser, stabilité au rayonnement laser
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ANNEXE 12
Lunettes de protection laser, facteur spectral de transmission
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