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Qu’est ce que le risque?

Risque = Danger * Exposition

Le risque zéro n’existe pas!
Limiter le risque c’est mettre en œuvre des protections, des
avertissements et former les personnes.
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Qu’est ce que la sécurité?
La sécurité regroupe tous les éléments mis en place afin
d’atténuer les effets dangereux d’une situation soit par la mise
en place d’éléments de sécurité soit par la formation et
l’information du personnel.
Chacun est responsable de sa propre sécurité et de la sécurité
de son service ou de ses collègues!!
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Organisation de la sécurité
• La sécurité sur l’Ecole Polytechnique
• La sécurité au CNRS
• La sécurité au laboratoire
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La sécurité à l’Ecole Polytechnique
•

Un Comité d’Hygiène et de Sécurité et Condition de Travail (CHSCT)
se réunit périodiquement .

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Composition du CHS:
Le président est le directeur général
Le directeur général adjoint chargé de la recherche et de l’enseignement
Le secrétaire général
Les ingénieurs sécurité du site
Les représentants du personnel
Le médecin de prévention
Les assistants de prévention
Un représentant des enseignants de l’Ecole Polytechnique
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La sécurité au CNRS
• Composition:
•
•
•
•
•
•

Inspecteur général d’hygiène et de sécurité
Ingénieur régional d’hygiène et de sécurité
Délégués régionaux
Médecin de prévention
Directeur du laboratoire
Assistant de Prévention (ex-Agent Chargé de la Mise en Œuvre)

Décret n°82-453 modifié par le décret n°95-680 du 9 Mai 1995
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La sécurité au laboratoire

• Composition:
•
•
•

Le directeur du laboratoire (responsable de la sécurité)
L’Assistant de Prévention (les AP sont des conseillés)
Une commission d’hygiène et de sécurité (CHS)
– Un représentant pour chaque thématique du laboratoire & ERC
– Ingénieurs HSE de l’Ecole Polytechnique et du CNRS (invités)
– Les 2 sous-directeurs du laboratoire
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Mission de la CHS

-Examiner les questions relatives à la santé et sécurité
du personnel
- Regrouper et diffuser les informations.
- Élaborer les procédures et recommandations.
- Analyser les incidents/accidents et proposer des solutions.
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Rôle de l’AP
(Assistant de Prévention)
• Alerter
•
•

Avertir du problème
Proposer des solutions afin de diminuer le
risque :
- Réduire sa probabilité d ’occurrence
- Limiter ses conséquences

• Agir
•
•

Par voie d ’autorité ou sous mandat et au
nom du responsable (directeur)
Par une formation et information
collectives ou individuelles

• Suivre
•
•

Veiller au suivi des directives et des
recommandations
Veille réglementaire
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Les numéros d’urgence
POMPIERS :

18 ou 3433 sur 1 poste interne
D’un portable composer le 01 69 33 34 33

Assistant de Prévention (AP)

Jean-Luc MONCEL : 4361 (06 12 13 31 36)
Cyril JADAUD
: 4358
Jérôme CHARLIAC : 4375

Sauveteur Secouriste du Travail (SST)

Bâtiment 406 : Gabriela MEDINA, Jean-Luc
MONCEL, Cyril JADAUD.
Bâtiment 408 : Bérengère LABENTAL

Personnes habilitées à changer les bouteilles de
gaz et intervenir sur le réseau

Jean-Luc MONCEL : 4361
Cyril JADAUD
: 4358
Pavel BULKIN
: 4324 (06 78 82 26 88)
Pere ROCA i CABARROCAS : 4314

Correspondants produits chimiques par
thématique

ORGATECH => Denis TONDELIER : 4387
CHIMORGA => Gaël ZUCCHI
: 4386
PVSiXT => Pavel BULKIN
: 4324
NanoMade => Eléonor CARISTAN : 4317
PLATINE => Boris GUSAROV
: 4384
THALES => Dmitri DAINEKA
: 4350

Référent Sécurité Laser (RSL)

Jacqueline TRAN : 4318

Personnel Compétant en Radioprotection (PCR)

Dmitri DANEKA : 4350.
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Que faire en cas d’accident?
1)

Protéger la victime et vous même des causes de l’accident.
(Éteindre le courant si électrisation, couper l’arrivée des gaz…)
Ne pas déplacer le blesser sauf danger immédiat.

2)

Examiner l’état de la victime (asphyxie, projection chimiques...)

3)

Téléphoner au 18 ou 3433 en indiquant: n° du bâtiment, de la salle,
le type d’accident, une description sommaire de l’état de la victime.
Ne pas raccrocher sans autorisation des pompiers.

4)

Alerter un Sauveteur Secouriste du Travail (SST).

5)

Porter secours
(PROTEGEZ VOUS: masque isolant si atmosphère inconnu…)
_ Ne pas donner à boire si ingestion de produits chimiques.
_ Faites parler la victime, pour quelle ne perde pas connaissance.

6)

Éloignez les curieux.
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Que faire en cas d’incendie?
1) Téléphoner au 18 ou 3433 en indiquant: n° du bâtiment, de la salle, le type
d’incident.
2) Déclenchez l’alarme.
3) Utiliser l’extincteur à proximité si c’est un départ de feu.
4) Si le feu est trop intense, faites évacuer l’entourage,
fermez les portes et les fenêtres, MAIS PAS A CLEF.
5) SI POSSIBLE, fermez les robinets des bouteilles de gaz, couper l’alimentation
électrique, évacuez dans un proche rayon les gaz comprimés et les produits
inflammables.
6) Rendez vous au point de rassemblement et attendre le pointage des effectifs.
7) A l’arrivée des secours, renseignez les sur l’environnement de l’incendie (type de
produits, présence de gaz…)
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Les risques chimiques
Définition
•

Les risques chimiques proviennent des
propriétés physico-chimiques des
substances:
- Inflammabilité
- Explosivité
- Toxicité
- Irritabilité

•

Lire les étiquettes et les FDS.
Fiches de Données de Sécurité : elles sont

•

Les substances peuvent pénétrer dans
l’organisme par trois voies:
- Respiratoire
(aérosol, gaz, vapeur…)
- Cutanée
(contact cutané avec des produits
solides ou liquides, projection sur la
peaux ou dans les yeux…)
- Ingestion
(mise à la bouche du matériel pollué)

disponibles en salle d’expériences et au bureau
d’étude (406-1016), elles permettent de connaître
les principaux risques des substances.
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Les risques chimiques
Bonnes Pratiques de Laboratoire
•

Les précautions à prendre sont :

- porter des gants, des lunettes et
une blouse de coton
- travailler sous une hotte, sorbonne ou un BOA
- ne pas encombrer le plan de travail, stocker les
produits dans le placard approprié
- retirer ses gants avant de sortir de la salle pour
ne pas polluer l’espace environnant (poignées de
porte, ordinateurs, stylos…)
- étiqueter/identifier les flacons et béchers
- lire les étiquettes et les FDS avant d’utiliser un
produit
- utiliser des pipettes pour les prélèvements
- limiter le stockage des produits
- après utilisation, jeter les produits dans les
“ poubelles ” appropriées.
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Les risques chimiques
Identification
Identification des produits chimiques
Anciens étiquetages :

Nouveaux étiquetages :
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Les risques chimiques
Étiquetage
Nouveaux étiquetages :

Anciens étiquetages :
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Les risques chimiques
FDS
Fiche de données de sécurité
Selon la directive 91/155/CEE

Code produit
Nom du produit
1.
2.
3.
4.

Identification de la substance/préparation et de la société/entreprise
Composition/informations sur les composants
Identification des dangers
Premiers secours

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Mesures de lutte contre l’incendie
Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle
Manipulation et stockage
Contrôle de l’exposition/protection individuelle
Propriétés physiques et chimiques
Stabilité et réactivité
Informations toxicologiques
Informations écologiques
Considérations relatives à l’élimination
Informations relatives au transport
Informations réglementaires
Autres informations
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Les risques chimiques
Gestion des déchets
Stocker les déchets solides souillés (gants,
papier…) dans les poubelles spécifiques :
- fûts bleus.
Stocker les produits chimiques liquides
usagés dans les poubelles spécifiques :
- bidons blancs de 5L
Stocker les aiguilles usagées dans les
poubelles spécifiques :
- Boites jaunes.

Attention !!!
Bien identifier les déchets avec
les étiquettes selon leur catégorie.
Hygiène et Sécurité
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Les risques chimiques
Évacuation des déchets
La collecte des déchets est faite par un prestataire :
- Demander par mail avant le mercredi
dechets.dangereux.polytechnique@polytechnique.fr
- Le prestataire passe dans votre salle collecter les
déchets le vendredi uniquement.

Document de demande de collecte

Le magasin de
chimie de l’X (bat.
85) stocke :
-les produits
chimiques neufs
-Les bidons et futs
vides de
récupération.
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Les risques chimiques
Incompatibilités
Mélanges interdits :
+
0

-

Signification des symboles utilisés :
=> peuvent être stockés ensemble
=> ne doivent être stockés ensemble
sauf si dispositions particulières
=> ne doivent pas être stockés ensemble

Attention aux erreurs, un mélange
interdit peut être très dangereux !
Gonflement et explosion du bidon.
Emanations de vapeurs toxiques.
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Les risques chimiques
Projection / renversement
En cas de projection ou de contact cutané avec une
substance:
- Enlever les vêtements souillés, laver à la
«diphotérine» ou à l’eau pendant au moins 15
min (si acide fluorhydrique, laver à
«l’hexafluorine» et appliquer du gel de
gluconate de calcium avec des gants) et aller
voir le médecin.
En cas de projection dans l’œil:
- Rincer au moins 15 min avec le rince œil de
« diphotérine » ou à l’eau (si acide
fluorhydrique, laver à «l’hexafluorine») et
aller voir le médecin.
En cas de brûlure thermique:
- Rincer la zone à l’eau pendant au moins 15 min
et aller voir le médecin.
En cas d’accident/incident, prévenir les AP.

Neutraliser les renversements avec du TRIVOREX.
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Les risques chimiques
Gants
Quels
types
de
gants
?

Gants spéciaux pour les acides forts :
HF (Acide fluorhydrique)
Toutes concentrations
HNO3 (Acide nitrique)
Toutes concentrations sur de courte durée
H2SO4 (Acide sulfurique)
Forte concentration

Gants en Nitrile pour :
NH4 (Ammoniaque)
H2O2 (Peroxyde d’hydrogène)
Déconex (KOH)
Courte durée
NaOH (Soude)
Courte durée
Acides
Courte durée
Et quand vous êtes allergique au latex.
Les gants en latex ne sont pas adaptés pour l’usage de produits
chimiques.
Utilisation restreinte à la protection des échantillons manipulés.
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Les risques chimiques
NanoParticules
•

Utilisation de la Microbilleuse :

Toujours porter un masque FFP3 :
•

Port du masque FFP3, lunette étanche, blouse

Précautions d’ouverture/nettoyage des chambres PVD, CVD…
•

Utiliser un aspirateur HEPA* pour retirer les particules fines et la délamination des dépôts ou un
papier avec un solvant :

Aspirateur HEPA* :

Nettoyage par soufflette interdit :
dispersion des poudres = danger !
* High Efficiency Particulate Air
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Les risques électriques
Gravité des accidents pour 1000 accidents du travail

• Toutes origines
– 136 sont graves
– Moins de 2 sont mortels

• D’origine électrique
– 136 sont graves
– 29 sont mortels
Hygiène et Sécurité
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Les risques électriques
Origine des accidents
• Facteur humain :
– ignorance, incompétence, faute d’inattention
• Facteur matériel :
– mauvais état, non conforme, non adapté.
Qui et comment?
• 1 accidenté sur 3 n’est pas électricien
• 8 accidents sur 10 ont lieu en basse tension
• 80% des accidents sont dus à des contacts directs
Hygiène et Sécurité
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Les risques électriques
Conséquences
●

●

Effet sur l’homme
_ Électrisation: passage d’un courant électrique dans
une partie du corps
_ Électrocution: décès suite à une électrisation
Effet sur l’environnement
– Effet joule et court-circuit
– Incendie
– Explosion.
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Les risques électriques
L’effet dépend de l’intensité du courant traversant le corps

Courant

alternatif

0.5 mA
2 mA
10 mA
30 mA

Perception

50 mA
130 mA
1A

continu
Perception

Tétanisation
Paralysie
respiratoire
fibrillation

tétanisation
fibrillation

Arrêt du cœur
Hygiène et Sécurité
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Les risques électriques
Effets immédiats thermiques
• Brûlures électro-thermiques
(énergie dissipée sur le trajet du courant dans le corps)
• Brûlures par arc
(projection de particules en fusion)

Effets secondaires
• Complications cardio-vasculaires
• Complications neurologiques
– Troubles psychiques et psycho-névrotiques
• Troubles organiques
• Complications rénales
• Séquelles sensorielles
– Troubles oculaires
– Troubles auditifs (rares)
Hygiène et Sécurité
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Les risques électriques
Effets physiologiques
• Impédance du corps
État de la peau, état physiologique,
Nature des vêtements
Surface et pression de contact
Trajet
• La valeur du courant à travers le corps dépend de la tension entre les
contacts et de la résistance électrique du corps.
I (Ampère) = U (Volts) / R (Ohms)
• La résistance du corps sans la peau est de 300 Ω environ.
• La résistance totale du corps dépend fortement de l’état de la peau
– Peau sèche
4 000 Ω
– Peau humide
2 000 Ω
– Peau mouillée
800 Ω
– Peau immergée
400 Ω
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Les risques électriques
Classification des appareils électriques:
Classe 0 : (pas de symbole)
Appareils ayant une isolation fonctionnelle
(sans terre)
Classe 1 :
Appareils dont l’enveloppe métallique est reliée
à la terre
Classe 2 :
Appareils à double isolation ou isolation
renforcée
Hygiène et Sécurité
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Les risques électriques
Sources de danger

•
•
•
•

Courant alternatif (AC) et continu (DC)
Électricité statique
Condensateurs de puissance
Hautes fréquences
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Les risques électriques
Précautions à prendre

• Ces risques sont diminués si l’on prend certaines
précautions telles que :
- relier les installations à la terre
- les protéger avec des fusibles et des
disjoncteurs différentiels (30mA et 10mA)
- prévoir des arrêts d’urgence (coup de poing)
- ne pas laisser de pièces nues sous tension
- organiser le trajet des câbles en utilisant les
chemins de câbles (pas de câbles à même le
sol, ni de transformateurs…)
- utiliser des outils isolés
- ne jamais intervenir sur des pièces sous
tension…

• Seules les personnes accréditées d’une habilitation électrique sont autoriser à
intervenir sur ce type d’installation.
• Des formations « habilitation électrique » sont proposées chaque années.
• L’autorisation d’exercer au laboratoire est sur choix du directeur d’unité.
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Les risques électriques
Habilitations électriques:

Symbole d’habilitation électrique:

Hygiène et Sécurité
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LE RISQUE D’INCENDIE
Triangle du feu
•

Le feu vient de la combustion de la
matière

•

Un feu se déclanche quand les trois
éléments suivant sont réunis:
Combustible (composé inflammable)
+
Comburant (O2 et autre substance)
+
Énergie d’activation (source de
chaleur)
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LE RISQUE D’INCENDIE
•

Feux de classe A = Feux de solide (bois, papier…)
- combustion vive: avec flammes
- combustion lente: sans flamme, avec braises, feu couvant.

•

Feux de classe B = Feux de liquide :
-liquides inflammables (solvants, hydrocarbures)
-plastiques, caoutchouc, goudron, vernis
Se sont les vapeurs qui, mélangées à l’air, brûlent.

•

Feux de classe C = Feux de gaz (hydrogène, méthane, silane…)
Stopper l’arrivée de gaz avant d’essayer d’éteindre les flammes

•

Feux de classe D = Feux de métaux (Aluminium, Magnésium, Sodium…)
Très rare surtout en industrie et laboratoire
Jamais d’eau ni de mousse.

•

Feux de classe E = Feux d’origine électrique
Éteindre le courant et utiliser un extincteur à CO2
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LE RISQUE D’INCENDIE
Si on supprime un des trois éléments, la combustion est arrêtée.
•

Par refroidissement (extincteur à Eau, Eau + Additif, Eau +
Emulseur, Mousse, Poudre)

•

Par inhibition (extincteur à Poudre, CO2, Mousse, Eau +
Additif)

•

Par étouffement (extincteur à CO2)
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LE RISQUE D’INCENDIE
Extincteur à Eau à Feux de classe A
Extincteur à Eau + Additif à Feux de classe A et B
Extincteur à Mousse à Feux de classe A et B
Extincteur à Poudre AB à Feux de classe A, B et C
Extincteur à Poudre B à Feux de classe B et C
Extincteur à Poudre D à Feux de classe D
Extincteur à CO2 à Feux de classe B, C et E

•
•
•
•
•
•

Extincteurs roulant (A)
Système d’extinction (B)
Robinet d’incendie armé (C)
Couverture anti-feu
Sable
Seau pompe

A
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LE RISQUE D’INCENDIE
Qu’est ce qu’un DEPART DE FEU?
On appelle départ de feu, un feu recouvrant
une surface inférieur à 1.5m2.
Pour éteindre un feu, il faut :
Dans les premières secondes ………
Après 1 minute ………

Après 5 minutes ……………………
Hygiène et Sécurité
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LE RISQUE D’INCENDIE
Caractéristiques d’un incendie
Dégagement de FUMEES
et gaz chauds

• Intoxication grave ou décès
• Opacité = panique
• Difficultés de lutte
Hygiène et Sécurité
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LE RISQUE D’INCENDIE
Caractéristiques d’un incendie
Dégagement de fumées et GAZ CHAUDS

Brûlures à distance
Développement et propagation du feu
Inflammation et combustion instantanées
Risques d’explosion
Hygiène et Sécurité
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LE RISQUE D’INCENDIE
Principaux gaz de combustion
Selon la nature des substances (liquides,
gazeuses ou solides) embrasées et l’apport
d’O² pendant la combustion peuvent se
former:
• Des produits de pyrolyse: suies, vapeurs
• Du goudron
• Du monoxyde de carbone ou de cyanure
• De l’acide chlorhydrique ou cyanhydrique
• Du dioxyde de soufre
• D’autre gaz très toxiques voire corrosifs
Hygiène et Sécurité
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LE RISQUE D’INCENDIE
Incendie d’origine électrique

Incendie de cause humaine
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LE RISQUE D’INCENDIE
Rôle du Service de Protection
Incendies et Sécurité (SPIS) :
Rôle de l’Assistant
de Prévention :
Rôle du Serre-file :

Mise en œuvre et
maintenance des
moyens d’alarme
et d’intervention.

Veiller à la présence des moyens
d’alarme et de serre-file pour
chaque bâtiment.

Veille à l’évacuation de la totalité
des personnes de son secteur
jusqu’au point de rassemblement.
Hygiène et Sécurité
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Risques liés aux rayonnements laser
Un laser :
• est un dispositif qui amplifie la lumière et la
rassemble en un étroit faisceau, dit cohérent.
• est l’acronyme de « Light Amplification by
Stimulated Emission of Radiation ».
Les risques laser :
• risques d’échauffement et d’incendie
• risques pour les tissus humain et les yeux.
Hygiène et Sécurité
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Risques liés aux rayonnements laser
Quelques règles à suivre:
• Éliminer toute source éventuelle de réflexion parasite tel que
des bijoux, montres, outils métalliques…
• Fixer l’ensemble (appareil laser, optiques, cibles…).
• Travailler dans une pièce suffisamment éclairée afin de réduire
le diamètre d’ouverture de pupille des yeux (si possible).
• Porter des protections individuelles adaptées au laser et au type
d’intervention.
• Cloisonner l’expérience dans une boîte noire.
• Mise en place de lumières d’alarme asservies à l’entrée de la salle
Hygiène et Sécurité
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Risques liés aux rayonnements laser
Normes des lunettes de protection (EN 207 - EN 208)
Longueur d’onde de
L = échelon de protection
980-1100nm
D
L4
protection
(de 1 à 10)
Mode d’émission : D = laser continu
I,R ou M = laser impulsionnel

•N’oubliez pas :
le rayonnement laser
peut être invisible !
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Risques liés aux rayonnements laser
Incidence du rayonnement:
Direct

Réflexion
spéculaire

Réflexion
diffuse

Ancienne classification (Avant 2004):
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Risques liés aux rayonnements laser
Nouvelle classification (Depuis 2004):
Classe 1

Ne représente aucun danger.

Classe1M

302.5 nm ≤ λ ≤ 4 000
nm

Existe un risque si le faisceau laser est utilisé avec
des optiques.

Classe 2

400 nm ≤ λ ≤ 700 nm
(visible)

Sans danger pour des expositions momentanées
(0,25s). Le réflexe palpébral assure « normalement »
la protection de l’œil.

Classe
2M

400 nm ≤ λ ≤ 700 nm
(visible)

Identique à la classe 2 sauf en cas d’utilisation
d’instruments d’optique.
Ne pas regarder dans le faisceau à l’aide d’un
instrument optique.

Classe 3R

302.5 nm ≤ λ ≤ 106
nm

La vision directe du faisceau est potentiellement
dangereuse au dessus de l’EMP.

Classe 3B

La vision directe est toujours dangereuse !
Risque de lésions cutanées.
Réflexion diffuse normalement sans danger.

Classe 4

Exposition de l’œil et de la peau dangereuse en
faisceau direct ou diffus.
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Risques liés aux rayonnements laser
Nouvelle classe

Ancienne classe
CLASSES

1

Œil: vision avec un
optique

NA NA NA NA NA

Œil: rayon direct et
réflexion spéculaire

2

X

3A 3B 4

X

X

Œil: réflexion diffuse
Peau
Incendie

X

1

1M 2

2M 3R 3B 4

X

*

X

X
X

X
X

X
X

*

*

X

X
X

X
X

X

*

X
X

X

X

X
X

X

O

O

XX est dangereux
O peut générer un incendie
X peut être dangereux
* Sans danger si réflexe palpébral (clignement de l’œil)
NA Non applicable car non pris en compte dans l’ancienne norme.
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Risques liés aux rayonnements laser
Quelques exemples de lasers :
• Laser d’alignement (hélium/néon)
classe IIIa, 632,8 nm 2 à 3 mW en continu.
• Laser à colorants, classe IV, 100-190nm,
25
W max en continu, ou 0,2 J/pulse.
• Laser YAG, classe IV, 1064 nm 50mJ/pulse.
• Laser eximère classe IV, 157-351 nm
800mj/
pulse à 40 ns.
• Laser argon classe IV, 275-620 nm 15 W en continu.
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Les gaz asphyxiants
• Il s’agit de gaz ni toxiques, ni
inflammables, tels que l’azote, l’argon,
l’hélium… Leurs dangerosités résident
dans le fait que par leurs présences, ils
peuvent provoquer une diminution de la
concentration en oxygène dans l’air, avec
risque d’anoxie.
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Les gaz inflammables
• Les inflammables sont des gaz prenant feu en présence
d’un comburant (O2 de l’air…*) et d’une source
d’énergie :
- H2, CH4, CO, C2H2 (acétylène)…
- SiH4 (auto-inflammable au contact de l’air).
* Les comburants : O2, N2O, NO, NF3...
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Les gaz toxiques
• Il s’agit des gaz toxiques et très toxiques tels que le
diborane (B2H6), la phosphine (PH3), le germane
(GeH4), le tétrafluorure de silicium (SiF4)…
- Toxicologie :
• La concentration létale pour une exposition de 4
heures, est de l’ordre de 30 à 90 ppm (1ppm = 1/106).
• La VME (Valeur Moyenne d’Exposition 40 heures
par semaine) est de l’ordre de 0,1ppm.
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Les gaz toxiques
- Symptômes :
• Ces gaz agissent notamment sur les systèmes
pulmonaire 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.
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Particularité de l’acétylène
- Gaz incolore à peine plus léger que l ’air.
- Explosivité:
- limite inférieure 2,2% en volume dans l’air
- limite supérieure 80-85% en volume dans l’air.
-L ’acétylène est un composé instable :
- il réagit vivement avec les agents oxydants
- il est incompatible avec le cuivre, l’argent, le mercure.
Risque de formation d’acétylures susceptibles de détoner au choc
ou à la chaleur.
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Particularité de l’acétylène
Toxicité:
Cette substance agit comme dépresseur du système nerveux.
- l’acétylène n’est pas un gaz irritant n’affecte pas les centres
respiratoires
- ce gaz peut donner des effets narcotiques à faible
concentration.
Symptômes:
- vertiges, nausées, pertes de motricité, douleurs gastriques.
- à haute concentration, perte de connaissance, comas profond.
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Statistiques
ü 14 Dispositifs expérimentaux de dépôt:
75 bouteilles de gaz raccordées en permanence.

ü 3 Dispositifs de dépôt de contacts métalliques:
-

3 pulvérisations cathodiques

4 bouteilles de gaz raccordées en permanence.

ü Appareils divers:
-

1 bâti de gravure
2 fours de recuit sous atmosphère contrôlée
1 détecteur de fuite
Plusieurs inertages d’expériences de mesures, de chimie

18 bouteilles de gaz raccordées en permanence.

ü Stock:
49 bouteilles.

Total : 146 bouteilles de gaz.
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Conception d’une gestion de gaz
Gestion
de gaz
(bouteilles)

Gestion
des gaz
en salle

V10
C2
Vanne
V1

C3
V8

Pompe
turbo

Enceinte
V2
V3
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primaire

Évent
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Gestion
de gaz
(bouteilles)

Gestion / Distribution des gaz
Pression
process
Pression
vide limite

Gestion
des gaz
en salle

Radio fréquence
Micro-Ondes

Contrôle
pompe turbo

V10
Ordinateur

C2

Débitmètre
inductif

V6

V7

Vanne
V1

C3
Enceinte

V8

V2
V3

V9

V5

N2
C4
Baratron
Azote

Pompe
turbo

V4

Pompe
primaire

Évent
(PVC)

Pompe
primaire

Contrôle
débit pompage
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Gestion / Distribution des gaz

Manip
Pompe évent

Débitmètres
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Alarmes

Sécurités

Gestion
de gaz
(bouteilles)

Pression
process
Pression
vide limite

Gestion
des gaz
en salle

Fuite de gaz
Manque de N2

Radio fréquence
Micro-Ondes

Défaut
ventilation

Contrôle
pompe turbo

Chauffage

V10

Ordinateur

C2
V7

Débitmètre
inductif

V6

Vanne
V1

C3
V8

V2
V3
V5

N2

Azote

Pompe
turbo

Enceinte

V9

C5
Pressostat

Vers gestion
sécurité

C4
Baratron

V4

Pompe
primaire

Évent
(PVC)

Pompe
primaire

Contrôle
débit pompage

Sécurité
Gestion alarmes et
coupures des vannes
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Sécurités liées aux réacteurs

Pressostat process

Arrêt d’urgence

Mano-contact
(sortie d’évent)

Inertage N2 asservis
à l’équipement3
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Sécurités en salles d’expériences
• Nouveaux dispositifs gaz

• Anciens dispositifs d’alarme gaz • Reports visuels
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Risques liés aux rayonnements non
ionisants (sauf laser)
•
•

•
•
-

Ces rayonnements sont :
UV, visible et IR
Radio-Fréquences, Micro-Ondes.
Les sources viennent des
ellipsomètres et des générateurs
RFet MO des réacteurs.
Le risque est pour la peau, les
yeux.
La prévention consiste en :
des écrans ou blindages (grilles …)
porter des lunettes
à signaler la présence, matérialiser
la trajectoire des rayonnements.

Hygiène et Sécurité

71

Évaluation d ’une fuite de gaz en salle
Exemple de calcul (1)
Volume maximum de gaz toxique à la pression atmosphérique:
v = (Concentration tolérée C 0,1 ppm) / (V=Volume de la salle 100 m3)
v = 1.10-7 x 1.105 = 10 cm3
Concentration admissible (tolérée):
C 0,1 ppm pour 8 heures par jour, 5 jours par semaine.

Exemple de calcul (2)
Renouvellement de l’air avec F = flux de gaz toxique :
F = (C (0,1 ppm) ) x ( flux du renouvellement de l’air dans la pièce)
Le flux du renouvellement de l’air dans la pièce est de 400 m3 / heure
(soit 6,67.106 cm3 / minute).
Dilution dans 98% d’hydrogène:
Le taux de fuite admissible = (flux de gaz toxique) x (100/2)
Le taux de fuite admissible = 0,67 x 50 = 33,5 cm3 / minute. Soit 33,5 sccm
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Évaluation d ’une fuite de gaz en salle
Exemple de calcul (3)
Conditionnement du diborane :
Une bouteille B5 (~ 5 litres en eau) à la pression de 70 bars:
Volume de gaz de la bouteille = 70 x 5 = 350 litres ( 35.104 cm3)

Le temps pour qu’une bouteille se vide dans ces conditions :
Temps = (volume de gaz de la bouteille) / (taux de fuite admissible)
Temps = 35.104 / 33,5 ≈ 10450 minutes, soit ≈ 1 semaine.
Le même calcul nous amènerait à :
3 semaines pour une B5 sous 200bars
7 mois pour une B50 sous 200 bars.

Hygiène et Sécurité

73

Laboratoire de Physique des Interfaces
et des Couches Minces
ORGANISATION DE LA SECURITE
LES RISQUES CHIMIQUES et Nanoparticules
LES RISQUES ELECTRIQUES
LES RISQUES D’INCENDIE
LES RISQUES LASER
LES RISQUES LIEES AUX GAZ
(asphyxiants, inflammables, toxiques)
PRINCIPE D UN REACTEUR DE
CROISSANCE DE MATERIAUX
( LES SECURITES ASSOCIEES )

QUELQUES CONSIGNES

Hygiène et Sécurité

slide 2 - 13
slide 14 - 25
slide 26 - 36
slide 37 - 47
slide 48 - 55
slide 56 - 63

slide 64 - 73

slide 74 - 76

74

Procédures à connaitre et à suivre !
•

Le changement d’une bouteille de gaz est une opération délicate. Cette
opération doit être effectuée au moins par DEUX PERSONNES dont
une habilitée par le laboratoire (Jean-Luc Moncel, Pere Roca i
Cabarrocas, Pavel Bulkin et Cyril Jadaud).

•

La manipulation des bouteilles doit se faire avec la vanne fermée et le
bouchon vissé (transport, mise en place sur les socles prévus).
Le transport des bouteilles doit se faire à l’aide du chariot adapté.
Elles devront être sanglées.

•
•
•

Les bouteilles de gaz doivent êtres fermées CHAQUE VENDREDI
SOIR par le dernier utilisateur.

•

Cette liste est non exhaustive. Vous trouverez les procédures
d’utilisation sur leur lieu d’utilisation. Par exemple les extincteurs en
cas de début d’incendie, les masques autonomes, douches de sécurité…
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Masques à gaz & détecteurs portatifs
Masques autonomes (disponible à l’entrée des salles d’expérience)
Autonomie

Utilisation

(10 min maxi)

Masques à cartouches *

Détecteurs portatifs *

Explosimètre Gaz toxiques
& anoxie
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* Disponible dans le bureau 406:10-17.

