Document des résultats de l’évaluation des risques

Evaluation 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

2
LPICM (CNRS) Ecole Polytechnique – route de Saclay 91128 2007
Palaiseau Cedex
Laboratoire de Physique des Interfaces et
des Couches Minces
intitulé et code

Mr Pere ROCA i CABARROCAS

Effectifs

Enseignants
18
et/ou chercheurs
Etudiants

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

UMR 7647

Les quatre thèmes de recherche du LPICM sont :
! Nanomatériaux silicium et applications.
! Electronique organique (ORGATECH).
! Nanomatériaux et applications électroniques.
! Nanocaractérisations optiques.

Directeur

Sites géographiques
et locaux

2015

Nombres
de sites

ITA + IR
ou IATOSS
Autres

35

35

29

CDD
(Post-doc)
TOTAL

Surfaces
des locaux

6

10

127

2500 m2

Cette évaluation correspond à un cliché du laboratoire LPICM.
Ce D.U fera donc l’objet d’un avenant pour chaque changement majeur des infrastructures
du laboratoire.
En piéce jointe le compte rendu de la visite de sécurité du 12 avril 2012

Les 3 APs du laboratoire sous l'autorité du directeur de l'unité.
Jean-Luc MONCEL, Cyril JADAUD et Jérôme CHARLIAC

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
1

oui/non

Organisation
des secours

5

Nombre de Sauveteurs Secouristes du Travail
Nombre de chargés d’évacuation

4

Nombre d’équipiers de première intervention
Affichage de consignes générales de sécurité

oui/non

Affichage de consignes spécifiques de sécurité

oui/non

Organisation d’exercices d’évacuation

oui/non

Formation

Nombre de personnes formées
à la manipulation d’extincteurs
Tous

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

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
2

Juin 2015

3333

Aile 2
salle
02 1005

description

à redéfinir
ou à mettre
en place

modalités d’exposition aux
dangers

moyens de prévention existants :

à améliorer

description des risques

correct

dangers ou
facteurs de risques
identifiés

appréciations générales
sur la maîtrise des risques

AMBIANCE
-Aération et
assainissement

Système d’aération ventilée
motorisée
Tous les dispositifs sont confinés et
munis d’une ventilation propre
excepté l'évaporateur.
-Eclairage

Artificiel, fenêtres obstruées par le
bâtiment du LULI

-Sonore

Bruit issu des groupes de pompage
Mesuré à 67dBA au maximum

-Générale

X

Variable de 1 à 5 personnes

locaux

nombre de
personnes
exposées

SALLE ORGATECH
Responsable Yvan BONNASSIEUX & Jean-Charles VANEL

X
X
X

X

MANUTENTION
MECANIQUE

Poste de travail rangé et nettoyé 1
fois par semaine (roulement de
binômes)
Palan (non vérifié annuellement!)
Mise en place des bouteilles de gaz.

Vérification impossible car non accessible.
3

X

Retiré du listing de conformité

Plan incliné installé à demeure

Aile 2
salle
02 1005

Aile 2
salle
02 1005

RISQUES
ELECTRIQUES

RISQUES
INCENDIE

description

Une multiprise a été placée sur le
dessus de la hotte captair, il est
demandé de la retirer car il existe
un risque d’incendie en cas de
court- circuit.

X

Existence
d’un
nouvel
évaporateur sous haute intensité
(800 ω) : cartériser les passages
électriques. (à l’identique de
l’évaporateur déjà en place.

X

Détecteurs incendies présents en
salle.

Extincteur présent dans le couloir du bâtiment.

X

CHUTES
Présence d'un parpaing en salle

RISQUES
CHIMIQUES

X

Les produits chimiques sont stockés
sous hotte ainsi que dans des boites à
gants.

X

4

à redéfinir
ou à mettre
en place

modalités d’exposition aux
dangers

moyens de prévention existants :

à améliorer

description des risques

correct

dangers ou
facteurs de risques
identifiés

nombre de
personnes
exposées

locaux

X

appréciations générales
sur la maîtrise des risques

Des bouteilles d’acétone et
d’isopropanol sont stockées sans
rétention dans une armoire. Les
déchets liquides de produits
chimiques sont stockés sans
rétention.
Mettre en place des bacs de rétention
pour les produits neufs et usagés.

Les déchets chimiques (bouteilles
usagées, gants usagés…) sont placés
dans la poubelle de déchets banals.
Puis le sac est transféré dans un fût
bleu pour les déchets chimiques.
S’assurer que le personnel utilise les
fûts et bidons pour déchets
chimiques et ne plus réaliser le
transfert (risque de coupure avec les
déchets présents dans le sac
poubelle). Cela améliorera le
stockage de déchets chimiques avec
une seule poubelle.

Les bacs ont été achetés il faut les installer

L’utilisation des bidons se fait
de manière courante, une amélioration doit
être portée sur l’évacuation des déchets

Existence d’une hotte CAPTAIR
avec un filtre. Vérifier que les
produits manipulés sous cette hotte
sont compatibles avec la nature du
filtre et changer ce filtre au
minimum une fois par an, voire plus
selon la fréquence de manipulation
et les quantités manipulées sous

X

X

X

5

cette hotte. Le filtre sera alors traité
comme un déchet chimique solide.
En attente de devis

X

Utilisation des bidons jaunes mis à
disposition par l’X pour récupérer
les aiguilles.

GAZ

Les gaz sont confinés dans une
armoire de gestion ventilée.
Les gaz présents sont :
Hydrogène, azote, oxygène.
Ces gaz sont utilisés en mélanges.

ACCES

AMBIANCE

X

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

L’accès à l’armoire des bouteilles de
gaz est gêné par un bureau. Les IP
demandent que ce bureau soit retiré
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

X

X

Il est demandé à la DPI de procéder à une
étude pour un renouvellement d’air frais.
Proposition d’installation d’un doigt froid à
l’entrée d’une arrivée d’air.

6

X

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

LPICM

Directeur

UMR 7647

Mr. Pere ROCA i CABARROCAS

2015

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

Juin 2015

SALLE ORGATECH
Responsable Yvan BONNASSIEUX & Jean-Charles VANEL
Dangers ou
facteurs de risques identifiés

Mesures de prévention
Techniques, Organisationnelles et Humaines

Ordre
de priorité

Délais
d’exécution

Estimation
du coût

Personne chargée
de la réalisation

AMBIANCE

Poursuivre l’organisation de rangement et de mise en ordre des
postes de travail

1

Dans l'année.

Denis TONDELIER

RISQUES ELECTRIQUES

-Cartériser les passages électriques.
-Retirer la multiprise sur la hotte captair
- déplacer l’appareil chauffant du stockage de produits
chimiques. (Appareil de nettoyage en ultra sons, le système de
chauffage n’est pas utilisé)
Retirer le bureau afin d’améliorer l’accès aux armoires de
bouteilles de gaz. Voir réorganiser cette partie de la salle.

1
1

Dans l’année

Denis TONDELIER

1

Dans l’année

Denis TONDELIER

-Installation de bacs de rétentions.

1

Dans l'année.

Denis TONDELIER

-Améliorer le stockage des déchets chimique.

1

- Mettre en place un affichage concernant la maintenance de la
hotte captair

2

-Appliquer la procédure de l’utilisation des boîtes anti-pique
pour la récupération des aiguilles

1

ACCES
RISQUES CHIMIQUES

1

Programme annuel d’actions de prévention
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Aile 4
Salle
041001

AMBIANCE
-Aération

Apport d'air frais par un perçage.
La porte est fermée par un groom pour
la climatisation, la porte est la seule
issue (absence de fenêtre).
Mesure de 61dBA au plus bruyant.

-Sonore

CHUTES

description

Détection incendie en salle.

RISQUES
CHIMIQUES

Stockage d’huile de coupe

MECANIQUE

Petit stockage de matières
Tronçonneuse a disque
Risque de blessure.
Huile de coupe sur le sol après
utilisation. Risque de chute.
Perceuse à colonne

appréciations générales
sur la maîtrise des risques

Bruit du groupe de pompage.

X

Risque de chute car un trou est présent
dans le carrelage.

RISQUES
INCENDIE

à améliorer

modalités d’exposition aux
dangers

moyens de prévention existants :
correct

description des risques
nombre de
personnes
exposées

dangers ou
facteurs de risques
identifiés

Variable de 5 à 10 personnes

locaux

à redéfinir ou à
mettre en place

Salle IV DARK
Responsable Erik JOHNSON - Cyril JADAUD

DGAR - DPI

X
X
Identification des produits stockés

X
X
X
X

8

Stockage de l’huile de coupe :
mettre en place bac de
rétention

LIQUIDE
CRYOGENIQUE ET
GAZ

Un réservoir d’azote liquide est
présent dans la salle.
Risque de brûlure par le froid
Risque d’anoxie. Pas de détection
dans la salle.

Le compte rendu de la visite de la CHS stipule
que les gants de protection sont sans manchons.
Les IP ne les trouvent pas adaptés pour
l’utilisation d’azote liquide. Lors de la CHS du
LPICM du 04/02/13, le directeur de l’unité
précise que nous ne manipulons pas directement
l’azote mais nous raccordons le réservoir à
l’expérience. Les gants adaptés n’ont de ce fait
pas besoin de manchons. Cette remarque est
acceptée par la commission.
Absence de détecteur de présence d’oxygène

9

EPI non présent lors de la
visite.

X
X

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

LPICM

Directeur

UMR 7647

2015

Mr. Pere ROCA i CABARROCAS

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

Salle IV DARK
Responsable Erik JOHNSON-Cyril JADAUD
Dangers ou
facteurs de risques identifiés
CHUTES
Aile 4
Salle 041001
LIQUIDE
CRYOGENIQUE
ET GAZ

Mesures de prévention
Techniques, Organisationnelles et Humaines
-Reboucher le trou.

Ordre
de priorité
2

Délais
d’exécution
Dans l'année.

- Mettre en place un bac de rétention
sous le bidon d’huile de coupe

1

- Installation d’un capteur de présence
d’oxygène.
- Mettre en service les EPI
(Equipements de Protection
Individuels) demandés.

3

Dans l'année.

1

Avant mars
2013

Estimation
du coût

Personne chargée
de la réalisation
Service du DPI (demande depuis
2010)
Cyril Jadaud
PICM –JL Moncel
Erik Johnson

Programme annuel d’actions de prévention
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Aile 4
Salle
041002

AMBIANCE
-Sonore

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 ARCAM
Responsable Erik JOHNSON

8
Bruit issu des groupes de pompage
constant et peu agréable, évalué au
sonomètre à 68 dBA (en moyenne)
65 dBA au niveau de la hotte.

Pas d’amélioration possible

-Eclairage

Eclairage correct

X

-Aération

Aération propre au réacteur
ARCAM

X

1 hotte à flux laminaire verticale

X

Prochaine vérification avant le
Mars 2015
Pas d'amélioration possible
pour le moment.

Salle très confinée 1 dispositif
expérimental utilisant des gaz et une
hotte chimie.
-Générale

appréciations générales
sur la maîtrise des risques

Le pistolet d’azote n’a pas de
support

X

11

Aile 4
Salle
041002

RISQUES
INCENDIE

Détection incendie en salle

Un extincteur est présent à l’entrée de la salle.

RISQUES
ELECTRIQUES

Nombreux câbles au sol ARCAM

X

Multiprises pas aux normes :

X

12

X

Aile 4
Salle
041002

Présence d'un transformateur qui
n’est pas aux normes. Mise en
service par une multiprise.

X

X
Etincelles importantes dans la baie
sur les relais du système de
régulation de la température. Risque
d’explosion en cas de fuite
d’hydrogène.

X

Câbles au sol (Evaporateur) :

X
GAZ

Coffrets électriques neufs
Gestion de gaz en salle distribution
sur le réacteur ARCAM.

Le mélange de l’oxygène se fait à basse
pression dans le réacteur.

X

Les gaz utilisés sont :
TMB, phosphine, silane, méthane,
tetrafluorure de silicium, ammoniac,
hydrogène, germane et argon.

Présence de détecteurs d’hydrures d’un
détecteur pour SiF4, et d’explosimètres, mais
ces capteurs ne sont pas fixés correctement.
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X

Coupure instantanée des arrivées de gaz sur 3
sections avec alarmes visuelles et sonores.
3 niveaux d’alarme ½ de la VME, VME et 2
fois la VME (Valeur moyenne d’exposition).

Aile 4
Salle
041002

RISQUES
CHIMIQUES

Manipulation de produits :
- inflammables
- comburants
- corrosifs
- irritants
- nocifs
- dangereux pour l’environnement.
Les produits chimiques sont stockés
dans le placard sous la hotte chimie
ainsi que dans une armoire à acides.

X

Cagoules autonomes dans le placard du
couloir prêt de l’entrée de la salle avec une
autonomie de quelques minutes.

X

Contrat d’entretien périodique des capteurs de
gaz et des protections autonomes.

X

Rince œil avec 1 flacon toutes brûlures et
1flacon brûlures HF.
Présence d’une douche autonome portative à
hexafluorine (projection HF) Date de
péremption Octobre / Novembre 2015

X

Diverses paires de gants (latex, nitrile,
néoprène)
Boite contenant 1 paire de lunettes et, 1 paire
de sur-lunettes.
1.5 flacon de produit absorbant TRIVOREX
sur l’armoire à acides.

X

Consignes d’utilisation rince œil et douche
DAP affichées.
Affichage des instructions de sécurité, des
FDS des produits chimiques ainsi que de la
gestion des déchets chimiques.
Ranger les abords de l'armoire de
chimie.

X

X
X
X
X
X

14

Différents types de blouses sont
présent dans le sas de la salle, mais
ces blouses ne sont pas identifiées
(quelle blouse pour quel produit
chimique ?)

RAYONNEMENT
NON IONISANTS

1 source RF 13,56MHz

X

Blindage par conception.
Présence d’un pictogramme sur la porte.

15

X

Inventaire des risques

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

LPICM

Directeur

UMR 7647

Mr. Pere ROCA i CABARROCAS

2015

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

Salle ARCAM
Responsables Erik JOHNSON
Dangers ou
facteurs de risques identifiés

Mesures de prévention

Ordre
de priorité

Délais
d’exécution

-Mettre un support au pistolet d’azote.

1

Dans l'année.

- Laisser la hotte fermée et sous flux aspirant en présence de
produits chimiques sur la paillasse.

1

En permanence.

2

Dans l'année.

1

A appliquer

1

Avant mars
2013

Techniques, Organisationnelles et Humaines

Estimation
du coût

Personne chargée
de la réalisation

AMBIANCES
Jérôme CHARLIAC

RISQUES CHIMIQUES

Séparer les produits basiques des produits acides au niveau de
l’armoire de produits. Il serait souhaitable que le laboratoire
investisse également dans une armoire à solvant.
Le compte-rendu de la CHS de l’X 2013 précise de fermer
l’armoire d’acides à clé en l’absence des responsables de la
chimie. Cette question a été soulevée lors de la réunion de la
CHS du LPICM, nous avons pris la décision de ne pas fermer à
clé cette armoire mais que chacun veille à identifier les
produits utilisés (étiquetage ou marquage des produits avec le
nom de l’opérateur)
.
-Séparer physiquement les blouses dans le sas en fonction de
leur utilisation
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Erik JOHNSON

Erik JOHNSON + AP

Erik JOHNSON + AP

Jérôme CHARLIAC

RISQUES ELECTRIQUES

Champ électromagnétique

-Changer les prises et câbles défectueux
-Remplacer le transformateur par un produit plus récent.

1
2

Dans l'année.
Dans l'année.

-Relever les câbles et prises multiples posés au sol

1

Dans l'année.

Cette expérience libère des champs électromagnétiques.
S’assurer que le champ magnétique ne dépasse pas les 5 Gauss
(valeur limite pour les porteurs d’implants actifs ou passifs tels
que stimulateur cardiaque, implant métallique, pompe à
insuline, …) à proximité de la machine et mettre en place les
mesures de prévention adéquates.

2

Dans l'année.

Erik JOHNSON

-Nettoyage du placard de stockage des cagoules autonomes

2

Dans l'année.

AP

-Installer une cagoule autonome dans la salle.

2

Dans l'année.

C. JADAUD

GAZ

Erik JOHNSON

.

Programme annuel d’actions de prévention
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Mezzanine ARCAM + Pièce 04 1001 MEZZANINE.
Opération de désinstallation en vue d’une destruction programmée des mezzanines en 2015 – 2016

Mezzanine AMBIANCE
-Thermique
04 10 02
EQUIPEMENTS
DE TRAVAIL

04 1001
mezzanine

modalités d’exposition aux
dangers

moyens de prévention existants :
description

Présence d’un climatiseur

X

X

Entrée de la pièce basse. Risque de
18

appréciations générales
sur la maîtrise des risques
Etude en cours avec DGARDPI-SHS-SPIS-PICM

X

Il n’y a ni extraction d’air ni
détection d’oxygène dans cette
pièce.
Le compte rendu de la visite 2013 de
la CHS stipule que les gants de
protection sont sans manchons. Les
IP ne les trouvent pas adaptés pour
l’utilisation d’azote liquide. Lors de
la CHS du LPICM du 04/02/13, le
directeur de l’unité précise que nous
ne manipulons pas directement
l’azote mais nous raccordons le
réservoir à l’expérience. Les gants
adaptés n’ont de ce fait pas besoin
de manchons. Cette remarque est
acceptée par la commission.
Absence de détecteur de présence
d’oxygène

à redéfinir
ou à mettre
en place

description des risques

à améliorer

dangers ou
facteurs de
risques identifiés

correct

locaux

nombre de
personnes
exposées

Responsable Erik JOHNSON

blessure à la tête.
Eclairage correct.

X

CHUTE
Présence d’un capteur dans la pièce.
AMBIANCE

X

INCENDIE

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

LPICM

Directeur

UMR 7647

Mr. Pere ROCA i CABARROCAS

2015

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

Mezzanine ARCAM + Pièce 04 1001 MEZZANINE.
Opération de désinstallation en vue d’une destruction programmée des mezzanines en 2015 – 2016
Responsable Erik JOHNSON
Dangers ou
facteurs de risques identifiés

Mesures de prévention
Techniques, Organisationnelles et Humaines

Mezzanine ARCAM
Finir de vider la pièce avant travaux

Finir de vider la pièce avant travaux
Pièce 04 1001 MEZZANINE

20

Ordre
de priorité

Délais
d’exécution

Estimation
du coût

Personne chargée
de la réalisation

Mezzanines TRMC
Opération de désinstallation en vue d’une destruction programmée des mezzanines en 2015 – 2016
Responsables dispositifs expérimentaux Erik JOHNSON
description des risques
modalités d’exposition aux dangers

RISQUES
INCENDIE

Pas de sortie de secours.

nombre de
personnes
exposées

correct
moyens de prévention existants :
description

Détection incendie en salle.

AMBIANCE
-Aération

Pas d’ouverture vers l’extérieur.
Salle climatisée.

-Eclairage

Eclairage correct.

à
à redéfinir
amélio ou à
appréciations générales
rer
mettre en sur la maîtrise des
place
risques

X
X
2 personnes maximum

041003 M
face à
l’escalier

dangers ou
facteurs de risques
identifiés

Occasionnellement

locaux

Compte tenu du manque d’aération et
de son emplacement au dessus de
réacteurs utilisant des gaz, cette salle
ne doit pas être considérée comme un
bureau mais comme une salle de
caractérisation (le temps de placer un
échantillon et d’en récupérer les
données).

X
X

Etude en cours avec
DGAR-DPI-SHS-SPISPICM

X

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

LPICM

Directeur

UMR 7647

Mr. Pere ROCA i CABARROCAS

2015

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

Mezzanines TRMC
Opération de désinstallation en vue d’une destruction programmée des mezzanines en 2015 – 2016
Responsables dispositifs expérimentaux Erik JOHNSON
Dangers ou
facteurs de risques identifiés

Mesures de prévention
Techniques, Organisationnelles et Humaines

Ordre
de priorité

Délais
d’exécution

Estimation
du coût

Personne chargée
de la réalisation

AMBIANCE
Finir de vider la pièce avant travaux

.

Direction laboratoire

Programme annuel d’actions de prévention
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Mezzanine ETUDIANTS
Opération de désinstallation en vue d’une destruction programmée des mezzanines en 2015 – 2016

041003
en haut
de
l’escalier
à droite

AMBIANCE

Pas de sortie de secours prévue

description

à redéfinir
ou à mettre
en place

modalités d’exposition aux
dangers
Salle très confinée avec cependant 2
petites fenêtres donnant vers
l’extérieur.

moyens de prévention existants :

à améliorer

description des risques

correct

dangers ou
facteurs de risques
identifiés

appréciations générales
sur la maîtrise des risques
Pas d’amélioration possible

p
9 personnes au
maximum

locaux

nombre de
personnes
exposées

Responsables : représentants des étudiants / Direction

X

THERMIQUE

Salle Climatisée

RISQUES
ELECTRIQUES

PC correctement cartérisés.

X

RISQUES
INCENDIE

Détection incendie en salle.

X

X
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SPIS

Inventaire des risques

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

LPICM

Directeur

UMR 7647

2015

Mr. Pere ROCA i CABARROCAS

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

Mezzanine ETUDIANTS
Opération de désinstallation en vue d’une destruction programmée des mezzanines en 2015 – 2016
Responsables : Représentants des étudiants/Direction
Dangers ou
facteurs de risques identifiés

Mesures de prévention
Techniques, Organisationnelles et Humaines
Limiter le nombre de personnes (9 maximum)

Ordre
de priorité
1

Délais
d’exécution
-

Estimation
du coût

Personne chargée
de la réalisation
Direction labo

Vider la salle et replacer les étudiants avant travaux.

24

Programme annuel d’action de prévention

Aile 4
Salle
041003

AMBIANCES
-Aération / thermique

Extraction de la pièce
est insuffisante, les climatiseurs sont
à remplacer.
-Bruit

Le bruit émanent des groupes de
pompage reste peu agréable.
Mesuré à 69 dBA au plus bruyant.
Les alarmes gaz sont inaudibles

-Eclairage

description

RISQUES
ELECTRIQUES

appréciations générales
sur la maîtrise des risques

X
Les ventilo-convecteurs sont à
maintenir en fonctionnement.

X
Pas d’amélioration facile.

X
X

Satisfaisant.

X

Acceptable.

X

-Travail sur écran.
RISQUES
CHIMIQUES

à redéfinir
ou à mettre
en place

modalités d’exposition aux
dangers
Climatiseur peu efficace l’été.
Salle très chaude.

moyens de prévention existants :

à améliorer

description des risques

correct

dangers ou
facteurs de risques
identifiés

7 personnes maximum.

locaux

nombre de
personnes
exposées

Salle PLASFIL, PHILIX, ATOS
Responsables : Erik Johnson - Pavel BULKIN

RAS

X

Améliorer le passage des câbles
électriques.

X

25

RISQUES
ELECTRIQUES

X
Ecran de PC proches d’un point
d’eau.

X

Nombreux cables au sol.

X

GAZ

1 bouteille de C2F6 B20 en salle + 1
en stock.
difficilement accessible.
1 bouteille B20 Ar (mal attachée)

Bouteilles attachées, gaz détendu de 1 à 2 bars
relatifs, ne présentant pas de danger
particulier.

26

X

Tous les réacteurs seront
réactualisés (remis aux
normes).

Gestion de gaz en salle distribution
sur 3 réacteurs, PLASFIL, PHILIX,
ATOS.

X

les gaz utilisés sont :

Le mélange de l’oxygène se fait à basse
pression dans le réacteur (par exemple plasfil)
Présence de détecteurs d’hydrures, de 2
détecteurs pour SiF4 et d’explosimètres.

TMB, silane, méthane, oxygène,
tetrafluorure de silicium, ammoniac,
hydrogène, germane, acétylène,
azote et argon.

Coupure instantanée des arrivées de gaz sur 3
sections avec alarmes visuelles et sonores.
3 niveaux d’alarme ½ de la VME, VME et 2
fois la VME (Valeur moyenne d’exposition).

X

Cagoules autonomes en bout d’aile 4
(autonomie de quelques minutes).

X

Contrat d’entretien périodique des capteurs de
gaz et des protections autonomes.

X

RISQUES
INCENDIE

Détection incendie en salle.

Extincteurs présent devant la salle.

X

RAYONNEMENTS
NON IONISANTS

3 réacteurs à plasma dotés d’une
source RF 13,56 MHZ chacun.
2 sources micro-onde 2,45 GHZ.

Blindage par conception, détecteur micro-onde
en salle.
Pictogramme présent sur la porte.

X
X

3 sources UV-visible (ellipsomètres)

Sources confinées

X

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

LPICM

Directeur

UMR 7647

2015

Mr. Pere ROCA i CABARROCAS

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

Salle PLASFIL, PHILIX, ATOS
Opération de désinstallation à envisager en vue d’une remise en état programmée en 2016.
Les manips déménageront salle 04 1001
Responsables : Erik JOHNSON / Pavel BULKIN
Dangers ou
facteurs de risques identifiés
AMBIANCES

RISQUES ELECTRIQUES

GAZ

Champs électromagnétiques

Mesures de prévention
Techniques, Organisationnelles et Humaines
- Défaut d’extraction, 1 des 2 moteurs est en panne, modifier
l’extraction afin de passer à 10 fois le volume d’air par heure.
- revoir les systèmes d’automates de sécurité
- Modifier le niveau sonore des alarmes de gaz
- évacuer 2 sièges défectueux
- Relever les câbles posés au sol
- Changer de place les PC ou condamner l’arrivée et
l’évacuation d’eau.
- Fermer la baie électrique
- Vérifier que les dispositifs sont à la masse (4 réacteurs à
plasma).
Moyens mis en place à modifier en profondeur
- Refixer les capteurs d’hydrures
- Installer une cagoule autonome à l’entrée de la salle
- Vérifier l’évacuation d’ozone
- détection gaz au sous sol (groupe de pompage ATOS)
Certaines de ces expériences libèrent des champs
électromagnétiques. S’assurer que le champ magnétique ne
dépasse pas les 5 Gauss (valeur limite pour les porteurs
d’implants actifs ou passifs tels que stimulateur cardiaque,
implant métallique, pompe à insuline, …) à proximité de la
28

Ordre
de priorité
3
3
3
1
1
2
2
1
3
1
1
1
1
2

Délais
d’exécution

Dans l'année.
Dans l'année.
Dans l'année.
Dans l'année.

Dans l'année.
Dans l'année.
Dans l'année.
Dans l’année

Estimation
du coût

Personne chargée
de la réalisation
Etude en cours avec DGAR-DPISHS-SPIS-PICM

Pavel BULKIN

JL MONCEL
C.JADAUD
C.JADAUD
JL MONCEL
JL MONCEL
Pavel BULKIN + IP

machine et mettre en place les mesures de prévention
adéquates.
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Salle ELLIPSOMETRIE
Opération de désinstallation à envisager en vue d’une remise en état programmée en 2016.

Aile 4
salle
041004

RISQUES
ELECTRIQUES

modalités d’exposition aux
dangers

moyens de prévention existants :
description

Détection incendie en salle.

AMBIANCES

Blocs d’éclairage satisfaisant

appréciations
générales sur la
maîtrise des risques

X

Coffrets électriques corrects.

RISQUES
INCENDIE

à redéfinir
ou à mettre
en place

description des risques

à améliorer

dangers ou
facteurs de risques
identifiés

correct

locaux

nombre de
personnes
exposées

Responsable Enric GARCIA CAUREL

Extincteur présent dans le couloir à proximité
de la salle.

X
X
X

Extraction d’ozone satisfaisante
Mise en place de ventilos convecteurs

X

Inventaire des risques
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Etablissement

LPICM

Directeur

Mr. Pere ROCA i CABARROCAS

2015
Figure 1

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

UMR 7647

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

Salle ELLIPSOMETRIE
Opération de désinstallation à envisager en vue d’une remise en état programmée en 2016.
Responsable Enric GARCIA CAUREL
Dangers ou
facteurs de risques identifiés
RISQUES ELECTRIQUES

Mesures de prévention
Techniques, Organisationnelles et Humaines
- Opérations de remise et de vérification des installations

Ordre
de priorité

Délais
d’exécution

Estimation
du coût

Personne chargée
de la réalisation

Programme annuel d’actions de prévention
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Salle 0410 06
Opération de désinstallation à envisager en vue d’une remise en état programmée en 2016.

Aile 4
salle
041006

AMBIANCE
-Ventilation

modalités d’exposition aux
dangers

moyens de prévention existants :
description

X

Correct.
Bruit de la pompe primaire
désagréable (66 dBA)

CHUTES

Salle encombrée :

appréciations générales
sur la maîtrise des
risques
L'entretien
des
ventiloconvecteurs doit être à
prévoir car l'accès y est très
difficile.

Présence de ventilo-convecteurs.

-Eclairage
-Sonore

à redéfinir
ou à mettre
en place

description des risques

à améliorer

dangers ou
facteurs de risques
identifiés

correct

locaux

nombre de
personnes
exposées

Responsable COJOCARU Costel

Pas de modification possible. Installation
provisoire.

X

32

RISQUES
ELECTRIQUE

RISQUES
INCENDIE
GAZ

RISQUE
CHIMIQUES

X

Améliorer les passages de câbles au
sol

Un extincteur est présent dans le couloir.

X

Présence d’un capteur.

X

1 bouteille d’argon B20 en salle
Présence de pissette et flacon :
- Isopropanol

STOCKAGE

Stockage de consommables de chimie
(hors produits)

Rangement maîtrisé

33

X

Programme
de déménagement au 406 en
cours

Etablissement

LPICM

Directeur

Mr. Pere ROCA i CABARROCAS

2015
Figure 2

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

UMR 7647

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

Salle 0410 06
Opération de désinstallation à envisager en vue d’une remise en état programmée en 2016.
Responsable COJOCARU Costel
Dangers ou
facteurs de risques identifiés
AMBIANCE

RISQUE ELECTRIQUE

Mesures de prévention
Techniques, Organisationnelles et Humaines
-Dégager les voies d’accès.
-Améliorer la circulation autour des dispositifs.
-Ranger les boites se situant au dessus des dispositifs.
- démontage de l’extraction

Ordre
de priorité
1
1
1
1

-Améliorer le passage des fils.
1
Vider la salle avant travaux

34

Délais
d’exécution
Dans L'année.

Estimation
du coût

Personne chargée
de la réalisation
COJOCARU C.

Programme annuel d’actions de prévention

Salle SORBONE CHIMIE
Opération de désinstallation à envisager en vue d’une remise en état programmée en 2016 pour stockage.

Aile 4
Salle
041020A

AMBIANCES
-Sonore
-Thermique

modalités d’exposition aux
dangers

moyens de prévention existants :
description

2
Bruit évalué au sonomètre à 58 dBA
Salle relativement froide l’hiver.

RISQUES
INCENDIE

Détection incendie en salle.

RISQUES
CHIMIQUES

Les produits chimiques sont stockés
en partie dans une armoire à acide et
dans le placard sous la hotte chimie.
Ranger les produits à l'entrée de la
salle.

Présence d’un chauffage dans la salle.

X
X

Présence de 2 blouses difficilement accessible

X
X
X

1boite contenant 1 paire de lunettes et 1
35

à redéfinir
ou à mettre
en place

description des risques

à améliorer

dangers ou
facteurs de risques
identifiés

correct

locaux

nombre de
personnes
exposées

Responsable Jérôme Charliac
appréciations générales
sur la maîtrise des risques

masque, gant latex et gant nitrile, 1rince œil,
un extincteur de diphoterine peu accessible.
Penser à évacuer les déchets
chimiques.

La hotte chimie a été contrôlée en 2012.
Affichage des instructions de sécurité, des
FDS des produits chimiques ainsi que de la
gestion des déchets chimiques.

2230020

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

LPICM

Directeur

UMR 7647

Mr. Pere ROCA i CABARROCAS

2015

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

Salle SORBONE CHIMIE
Opération de désinstallation à envisager en vue d’une remise en état programmée en 2016 pour stockage.
Responsable Jérôme Charliac
Dangers ou
facteurs de risques identifiés
RISQUES CHIMIQUES

Mesures de prévention
Techniques, Organisationnelles et Humaines
-Achat de bacs de rétention.
-Evacuer les déchets chimiques.
-Ranger les produits qui traînent dans la pièce.
A terme, vider la pièce en vue des travaux de rénovation

37

Ordre
de priorité
1
1
1

Délais
d’exécution
.

Estimation
du coût

Personne chargée
de la réalisation
J. CHARLIAC
Etude en cours avec DGAR-DPISHS-SPIS-PICM
Programme d’installation en
cours : Chimie (zone de stockage)

Programme annuel d’actions de prévention

Salle
04 00 11
cave

modalités d’exposition aux
dangers

moyens de prévention existants :
description

AMBIANCE
Pas de renouvellement d’air dans la
pièce celle-ci est en sous sol.

X

Eclairage satisfaisant.
Très sale

X

RISQUES
INCENDIE

Capteur incendie dans la pièce.

X

GAZ

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

X

Ambiance

2 machines de vieillissement
(chambres climatiques)
Machine bruyante et dégageant
beaucoup de chaleur

X

RISQUES
INCENDIE

Capteur incendie dans la pièce.

Salle
04 00 12
cave

X

38

à redéfinir
ou à mettre
en place

description des risques

à améliorer

dangers ou
facteurs de
risques identifiés

correct

locaux

nombre de
personnes
exposées

CAVES aile 4
Responsable Erik JOHNSON
appréciations générales
sur la maîtrise des risques
Installer un
détecteur d’anoxie

LPICM

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

Directeur

UMR 7647

Mr. Pere ROCA i CABARROCAS

2015

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

CAVE aile 4
Responsable : Erik JOHNSON
Dangers ou
facteurs de risques identifiés

Mesures de prévention
Techniques, Organisationnelles et Humaines

Ordre
de priorité

Délais
d’exécution

Pièce 04 00 11 cave
-Ambiances :

- Améliorer les passages de fils.

3

Dans l'année.

-Electricité :

- Installation d’un capteur de présence d’oxygène.

1

Dans l'année

Estimation
du coût

Personne chargée
de la réalisation

Erik Johnson + ACMOs
Jean-Luc Moncel
Pièce 04 00 12 cave
Accès limité en dehors du lancement d’un cycle

1

Erik Johnson

Programme annuel d’actions de prévention
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Boxes
Aile 4

modalités d’exposition aux
dangers

AMBIANCES
-Thermique

En extérieur.

-Eclairage

L’éclairage n’est pas antidéflagrant.

Divers

Forte rétention d’eau dans le box

GAZ

Stockage des bouteilles de gaz
servant aux manipulations dans les
salles de l’aile 4.

RISQUES
INCENDIES

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

BOX GESTION GAZ AILE 4
Opération de désinstallation et de destruction à envisager en vue de la rénovation de la plateforme en aile 4 - 2016.
Responsable : Pere Roca

Etude en cours avec DGARDPI-SHS-SPIS-PICM

X
X
X

Présence de détecteurs de gaz spécifiques.

X

Certains détendeurs sont oxydés :

X

Présence d’un détecteur incendie
démonté.

X

40

appréciations générales
sur la maîtrise des risques

Inventaire des risques

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

LPICM

Directeur

UMR 7647

Mr. Pere ROCA i CABARROCAS

2015

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

BOX GESTION GAZ AILE 4
Opération de désinstallation et de destruction à envisager en vue de la rénovation de la plateforme en aile 4 - 2016.
Responsable Peré ROCA i CABARROCAS
Dangers ou
facteurs de risques identifiés
GAZ

Mesures de prévention
Techniques, Organisationnelles et Humaines
Maintenance des capteurs de sécurité gaz

Ordre
de priorité

Délais
d’exécution

1

Dans l'année.

Estimation
du coût

Personne chargée
de la réalisation
JL Moncel

Vider à terme le local gaz et faire le point sur les capteurs à
récuperer.

Programme annuel d’actions de prévention
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Bat 406
Pièce 406 010

AMBIANCES
-Sonore
- Chaleur

CHUTES

modalités d’exposition aux dangers

moyens de prévention existants :
description

3
Léger bruit de pompage

X

Simulateur solaire (TOTAL) dégagement de
chaleur et bruit de ventilation

X

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

X

.
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à redéfinir
ou à mettre
en place

description des risques

correct

dangers ou
facteurs de
risques identifiés

nombre de
personnes
exposées

locaux

à améliorer

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

RISQUES
ELECTRIQUES

Nombreux passages de fils :

X

Alimentation d’eau présente à coté d’un
ordinateur :

X

RISQUES
INCENDIE

Présence d’un capteur

Un extincteur est présent dans le couloir.

X

GAZ

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

Les principaux gaz sont acheminés via les
armoires de gestion ventilées munies de
capteurs appropriés.
De plus des capteurs sont présents dans la
salle (oxygène, hydrures, explosimètre).
Blindage par conception.
Un pictogramme est présent sur la porte.

X

Mise en service d'un banc optique composé
entre autre d'une diode laser de classe 3B.

Présence d'une paire de lunette.

RAYONNEMENT
NON IONISANTS
LASER

Accès aux bouteilles de gaz
à l’extérieur du bâtiment est
fermé a clé.

X

X

Mise en service d'un voyant indiquant la
marche du laser. Fiche signalétique sur la
porte.

X
X

43

Acheter une deuxième paire
de lunette.

44

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

LPICM

Directeur

UMR 7647

Mr. Pere ROCA i CABARROCAS

2015

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

VENUS PLASMAT CAMELEON SALLE EN TRAVAUX
Responsables Pavel BULKIN/Erik JOHNSON
Dangers ou
facteurs de risques identifiés

Mesures de prévention
Techniques, Organisationnelles et Humaines

Ordre
de priorité

Délais
d’exécution

Estimation
du coût

Personne chargée
de la réalisation

AMBIANCES
-Prévoir un nettoyage des aérations

2

-Améliorer le passage des fils.

1

.
Dans l'année.

-Eloigner les ordinateurs des points d’eau.

2

Dans l'année.

CHUTES

-Améliorer la circulation autour des dispositifs.

1

Dans l'année.

Pavel BULKIN

LASER

-Acheter une paire supplémentaire de lunette.

1

Dans l'année.

Erik JOHNSON

RISQUES ELECTRIQUES

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

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 020
Opération de réfection de l’aéraulique en cours : modifications des apports d’air en salle.
Responsables Erik Johson – Costel COJOCARU
appréciations
générales sur la
maîtrise des risques

3

Bruit de pompage (moyenne de 80 dBA).
Bruit au niveau du traitement de l'eau 74 dBA.

X

Améliorer l'accessibilité de
celui-ci.
Améliorer

X
-Aération

Aération motorisée, climatiseur.
Grilles d'amené d'air frais à nettoyer.

X

46

Veiller à toujours laisser
l'extraction d'air en
fonctionnement.

-Amiante

RISQUES
ELECTRIQUES

RISQUES
INCENDIE

Présence d’une étuve contenant probablement
de l’amiante. Lors de son élimination, voir
avec M. LAVIGNE pour la faire éliminer via
une filière adaptée au risque.

X

Améliorer les passages des câbles.
Vérifier la masse des équipements installés

X
X

Revoir l’installation électrique de la pièce,
beaucoup de multiprises.

X

Présence d’un capteur

X

Améliorer l'accès à l'extincteur présent dans la
salle.
Risques
électromagnétiques

CHIMIE

LASER

X

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.

X

Au niveau des sorbonnes, mettre des bacs de
rétention sous les bidons de récupération des
déchets

X

Risque LASER affiché sur la porte d’entrée. Il
s’agit de l’installation de Total. Ce laser est
complètement capoté, annoncé de classe 1 en
fonctionnement normal et IV en maintenance.
Il conviendrait de mettre en place un plan de
prévention dans le cadre des opérations de
maintenance.

X

47

GAZ

Tous les gaz sont raccordés à l’armoire de
distribution en salle.

X

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

LPICM

Directeur

UMR 7647

Mr. Pere ROCA i CABARROCAS

2015

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

020 Responsables COJOCARU Costel /Erik JOHNSON
Opération de réfection de l’aéraulique en cours : modifications des apports d’air en salle.
Dangers ou
facteurs de risques identifiés

Mesures de prévention
Techniques, Organisationnelles et Humaines

Ordre
de priorité

Délais
d’exécution

Estimation
du coût

Personne chargée
de la réalisation

AMBIANCES
- amiante

Changement de l’aéraulique en salle
- Elimination d’une étuve

1
1

Annuel

RISQUES ELECTRIQUES

-Cartériser les éléments électriques. (Fenix)
-Améliorer le passage des fils.
-Vérifier la mise à la terre des dispositifs présents dans la salle.

1
1
1

Dans l'année.
Dans l'année.
Dans l'année

Risques chimiques

Présence d’une douche de sécurité, s’assurer de son bon
fonctionnement périodiquement.

1

Annuel

CHUTES
RISQUES INCENDIE

-Améliorer la circulation autour des dispositifs.
-Améliorer l'accès à l'extincteur.

1
1

Costel Cojocaru + Erik Johnson
Costel Cojocaru

2015 :( installation de l’ARCAM 100 et d’un Four LPCVD +
gestions de gaz)
Effectuer les mesures

1

Groupe BEER

1

Natalie FERNANDES

Installations programmées
Champ électromagnétique
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JL Moncel
Jérôme CHARLIAC
Costel Cojocaru
Costel Cojocaru
Costel Cojocaru + Erik Johnson
SPIS

Bat 406
Pièce 406 011

modalités d’exposition aux dangers

AMBIANCES
Aménagements

-Aération

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 011
Responsables COJOCARU Costel
appréciations
générales sur la
maîtrise des risques

1
De 2 dispositifs de caractérisation dont 1 en
construction, 2 réacteurs : Nano1 et 2 en
service.

X

La grille d’amenée d’air n’est pas adaptée elle
devra être modifiée (confort du personnel)

X

50

Veiller à toujours laisser
l'extraction d'air en
fonctionnement.

LPICM

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

Directeur

UMR 7647

Mr. Pere ROCA i CABARROCAS

2015

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

Salle 011
Responsables COJOCARU Costel
Dangers ou
facteurs de risques identifiés

Mesures de prévention
Techniques, Organisationnelles et Humaines

AMBIANCES

RAS

CHUTES

-Améliorer la circulation dans la salle. Ranger au fur et à
mesure des installations. Passages de câbles à améliorer,
débarrasser les cartons vides.

Ordre
de priorité

Délais
d’exécution

1

Dans l'année.

Estimation
du coût

Personne chargée
de la réalisation

Costel COJOCARU

Programme annuel d’actions de prévention
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Pièce
408 10 05

modalités d’exposition aux
dangers

LASER

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

Bâtiment 408 salle 408 10 05
Responsable Razvigor OSSIKOVSKI – Pere ROCA
appréciations générales
sur la maîtrise des risques

4
Installation d’une manip Laser : Le
RSL devra, en lien avec le
responsable de la manip, faire le
calcul de la VLE pour cette manip.

X

Attention au poste informatique qui
est installé au niveau des yeux,
risque de réflexion.

X

ELECTRICITE

Salle ne présentant pas de risques
majeurs.

Les appareils électriques sont cartérisés et les
câbles sont rangés.

X

INCENDIE

Pas de détection incendie dans la
pièce

Une détection incendie est présente dans le
couloir.

X

Inventaire des risques
52

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

LPICM

Directeur

UMR 7647

2015

Mr. Pere ROCA i CABARROCAS

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

Bâtiment 408 salle 408 10 05
Responsables : Razvigor OSSIKOVSKI – Pere ROCA
Dangers ou
facteurs de risques identifiés

Mesures de prévention
Techniques, Organisationnelles et Humaines

Ordre
de priorité

Délais
d’exécution

Estimation
du coût

Personne chargée
de la réalisation

LASER

Calculer la VLE du Nano Raman
Déplacer le poste informatique

1

Dans l'année.

Marc Chaigneau

INCENDIE

Détecteur présent

1

Dans l'année.
.

SPIS

53

Programme annuel d’actions de prévention

Pièce
408 10 05

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

Bâtiment 408 salle 408 10 06
Responsable Razvigor OSSIKOVSKI – Pere ROCA
appréciations générales
sur la maîtrise des risques

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

X
4

Attention au poste informatique qui
est installé au niveau des yeux,
risque de réflexion.

X

ELECTRICITE

Salle ne présentant pas de risques
majeurs.

Les appareils électriques sont cartérisés et les
câbles sont rangés.

INCENDIE

Détection incendie dans la pièce

Une détection incendie est présente dans le
couloir.

X
X

Inventaire des risques
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LPICM

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

Directeur

UMR 7647

Mr. Pere ROCA i CABARROCAS

2015

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

Pièce
408 10 06

INCENDIE

modalités d’exposition aux
dangers
Détecteur présent

LASER

Un laser est utilisé dans cette salle.

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

Bâtiment 408 salle 408 10 06
Responsables : Razvigor OSSIKOVSKI – Pere ROCA
appréciations générales
sur la maîtrise des risques

Dans l’année

X

SPIS

Présence d’un affichage présentant les
caractéristiques du laser sur la porte. Laser
argon de classe IIIb
Protection individuelle présente dans la pièce.
Faisceau laser cartérisé.

X

Marc Chaigneau

Finaliser la protection du chemin optique à
l’arrière de l’appareil (périscope et partie du
faisceau non atténué en champ libre)

55

X
X

modalités d’exposition aux
dangers

INCENDIE

Détecteurs incendie présents .

ECLAIRAGE

Eclairage correct.

AMBIANCE
LASER

moyens de prévention existants :
description

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

à améliorer

description des risques

correct

Pièces
408 10 10A
408 10 10B

dangers ou
facteurs de
risques identifiés

nombre de
personnes
exposées

Locaux

à redéfinir ou à
mettre en place

Bâtiment 408
Responsable Yvan BONNASSIEUX - Pere ROCA
appréciations générales
sur la maîtrise des risques

X
X

Présence d’un climatiseur.

X

Cartériser les faisceaux du laser
classe III B

X

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

LPICM

Directeur

UMR 7647

Mr. Pere ROCA i CABARROCAS

2015

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

Bâtiment 408 pièce 408 10 10A & 408 10 10B
Responsable Yvan BONNASSIEUX - Pere ROCA
Dangers ou
facteurs de risques identifiés

Mesures de prévention
Techniques, Organisationnelles et Humaines

Ordre
de priorité

Délais
d’exécution

2

Dans l'année.

Estimation
du coût

Personne chargée
de la réalisation

Salle 408 10 10 A et B
AMBIANCE

-Vérifier et nettoyer l’aération.

ELECTRIQUE

.

Programme annuel d’actions de prévention
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SOUTE A SOLVANTS
Opération de reconstruction pour la mise en place d’un magasin général.

Soute à
solvant

modalités d’exposition aux
dangers

moyens de prévention existants :
description

AMBIANCE
Thermique

Stockage en extérieur.

INCENDIE

Stockage de produits inflammables.

Pas de détection incendie

RISQUES
CHIMIQUES

Stockage de produits chimiques.

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

à redéfinir
ou à mettre
en place

description des risques

à améliorer

dangers ou
facteurs de risques
identifiés

correct

locaux

nombre de
personnes
exposées

Responsable Pavel BULKIN – Denis TONDELIER

appréciations générales
sur la maîtrise des risques

X
X
X
X

X

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

LPICM

Directeur

Mr. Pere ROCA i CABARROCAS

UMR 7647

2015

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

SOUTE A SOLVANT
Opération de reconstruction pour la mise en place d’un magasin général.
Responsable Pavel BULKIN – Denis TONDELIER
Dangers ou
facteurs de risques identifiés

Mesures de prévention
Techniques, Organisationnelles et Humaines
Opération de reconstruction pour la mise en place d’un
magasin général.

Ordre
de priorité

Délais
d’exécution

Estimation
du coût

Personne chargée
de la réalisation

.

Programme annuel d’actions de prévention

59

Cave
05 00 10

AMBIANCE

-Thermique
-Sonore
-Eclairage
INCENDIE
ELECTRIQUE

modalités d’exposition aux
dangers
Pièce très poussiéreuse a cause de la
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.

2

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

à redéfinir
ou à mettre
en place

description des risques

à améliorer

dangers ou
facteurs de risques
identifiés

correct

locaux

nombre de
personnes
exposées

MICROBILLEUSE CAVE
Responsable Fabrice Devaux
appréciations générales
sur la maîtrise des risques

X
X
X

Présence d’un casque anti-bruit.

X
X

Extincteurs dans le couloir.

Vérifier que le dispositif soit à la
terre.

X
X

Inventaire des risques

60

LPICM

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

Directeur

UMR 7647

Mr. Pere ROCA i CABARROCAS

2015

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

MICROBILLEUSE CAVE
Responsable Fabrice Devaux
Dangers ou
facteurs de risques identifiés
AMBIANCE

Mesures de prévention

Ordre
de priorité

Techniques, Organisationnelles et Humaines
système d'extraction pour limiter l'empoussièrement de la
pièce en fonctionnement

Délais
d’exécution

Estimation
du coût

Personne chargée
de la réalisation
Jérôme CHARLIAC/DPI

.

Programme annuel d’actions de prévention
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Général

AMBIANCE

LASER

Pièce
26/27
Pièce
24/25
Pièce 22

modalités d’exposition aux
dangers
Les IP demandent à être en
copie du document unique de
Total.
Couloir encombré (caisses)

moyens de prévention existants :
description

X
X

Aucune pièce n’a de lumière
avertissant de l’utilisation d’un
laser.
Présence d’un zonage de
sécurité au sol.
Définition des limites d’accès afin
de réduire les vibrations lors des
mesures
Présence
de
4
lasers
complètements capotés

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 404 A TOTAL
Responsable : Fabrice DEVAUX

X
Extincteurs dans le couloir.

X

X

Manip de réponse spectrale.
Présence de lumière blanche
décomposée. La manip est bien
capotée,
mais
pas
d’asservissement à l’ouverture
du capot.
Vérifier par le calcul la nécessité
d’utiliser des lunettes (ROA non
cohérent)

X

62

appréciations générales
sur la maîtrise des risques

Pièce 21

Pièce
17/18

X

Luminescence. Présence d’un
laser de classe IV. 12W en
continu et 808 nm. Présence de
lunettes mais elles ne sont pas
adaptées au laser.
Simulateur solaire. Lunette OK

X
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LPICM

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

Directeur

Mr. Pere ROCA i CABARROCAS

UMR 7647

2015

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

404 A TOTAL
Responsable Fabrice DEVAUX
Dangers ou
facteurs de risques identifiés
AMBIANCE
LASER

Mesures de prévention

Ordre
de priorité

Techniques, Organisationnelles et Humaines
Mettre à disposition le DU de TOTAL
Débarrasser le couloir
.
Installer la signalétique lumineuse adaptée

1
1
1

64

Délais
d’exécution

Estimation
du coût

Personne chargée
de la réalisation
Direction

Général

AMBIANCE

modalités d’exposition aux
dangers
Pièces en sous-sol

moyens de prévention existants :
description

X
LASER

Tous les faisceaux
confinés et maîtrisés

laser

sont

X
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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
Opération de déménagement pour la restitution des locaux au LSI fin 2015
Responsable : Pere ROCA
appréciations générales
sur la maîtrise des risques

LPICM

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

Directeur

UMR 7647

Mr. Pere ROCA i CABARROCAS

2015

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

Bâtiment Cave LSI pièce 04 00 19
Opération de déménagement pour la restitution des locaux au LSI fin 2015
Responsable : Pere ROCA
Dangers ou
facteurs de risques identifiés

Mesures de prévention

Ordre
de priorité

Techniques, Organisationnelles et Humaines

AMBIANCE
LASER

Délais
d’exécution

Estimation
du coût

Personne chargée
de la réalisation
Direction

Opération de déménagement pour la restitution
des locaux au LSI fin 2015

66

Général

AMBIANCE

modalités d’exposition aux
dangers
Pièces refaites à neuf (2014)

moyens de prévention existants :
description

X

Vérifier le fonctionnement des
climatiseurs
Chimie

X

Sorbones et armoires conformes

X

67

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 CHIMORGA pièce 05 30 92 et 05 30 93
Responsable : Gaël ZUCCHI
appréciations générales
sur la maîtrise des risques

LPICM

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

Directeur

Mr. Pere ROCA i CABARROCAS

UMR 7647

2015

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

Bâtiment CHIMORGA pièce 05 30 92 et 05 30 93
Responsable : Gaël ZUCCHI
Dangers ou
facteurs de risques identifiés

Mesures de prévention

Ordre
de priorité

Techniques, Organisationnelles et Humaines

AMBIANCE

Délais
d’exécution

Estimation
du coût

Personne chargée
de la réalisation
Direction

Vérifier le fonctionnement des climatiseurs

1

68

