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Plateforme de Chimie analytique 

REGLEMENT DES LABORATOIRES  

 

 
 

Numéros et noms des salles: 

008 : Salle ICP-MS 

103 : Laboratoire Chromatographie Gazeuse 

104 : Stockage Chimie 

105 : Laboratoire Chimie des solutions 

106 : Analyses Géochimiques 

107 : Laboratoire mercure 

108 : Géochimie des sols et plantes 

109 : Altération des minéraux 

316 : Salle trace 

317 : Salle de pesée 

318 : Salle isotopie 

 

 

Responsables scientifiques :   

Stéphane Guédron – 04 76 63 59 28 

Alexandra Gourlan –  04 76 63 59 13 

 

Personnels techniques :  Delphine Tisserand (resp. Technique) –  bureau 102 – 04 76 63 51 87 

Sarah Bureau – bureau 036 – 07 68 23 93 00 / 04 76 63 51 31 

Sylvain Campillo – bureau 036 – 04 76 63 51 31 

 

AP (Agents de Prévention) :  Julien Carcaillet – bureau 362 – 04 76 63 59 30 

    Nathaniel Findling – bureau 349 – 04 76 51 40 78 

    Benjamin Vial – bureau 231 – 04 76 63 52 16  

Lac Pavin (Massif central – France)
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A VOTRE ARRIVEE 

 

Avant de travailler dans les laboratoires, vous devez lire ce document et vous engager à le respecter 

(dernière feuille à rendre signée au personnel technique). Les activités qui ne répondent pas aux 

règles générales d'hygiène et de sécurité ainsi qu’aux règles décrites dans ce document pourront être 

suspendues ; si vous avez un doute, venez en discuter avec le personnel technique. 

A votre arrivée, vous devez : 

1/ Vous enregistrer en tant qu’employé(e)/stagiaire ISTerre auprès des ressources humaines 

(secrétariat), les démarches à suivre vous seront communiquées (voir intranet d’ISTerre 

https://isterre.fr/intranet/le-laboratoire/nouveaux-arrivants/article/les-premieres-demarches) ; 

2/ Déclarer votre arrivée auprès du personnel technique : création et affichage de fiche de présence, 

mise à jour de l’alias de l’équipe, quartzy, labagenda, formation sécurité ; 

3/ Obtenir un espace de travail pour les laboratoires (cahier de laboratoire, paillasse, placards 

laboratoires) attribué par la responsable technique en accord avec votre responsable direct ; 
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AU LABORATOIRE 

 

Accès aux salles   

Les heures normales d’ouverture du bâtiment sont du lundi au vendredi de 7h00 à 20h30. En dehors 

de ces heures l’alarme est en fonctionnement. 

 

Les horaires de travail dans les laboratoires de la plateforme sont du lundi au vendredi de 8h00 à 

19h00. 

Il est interdit de travailler dans les laboratoires en dehors de ces horaires ainsi que les week-end et 

jours fériés. 

Pour les personnes extérieures à ISTerre ou les stagiaires, le travail dans les laboratoires ne pourra 

être fait qu’en présence d’un ingénieur ou accompagné du chercheur responsable (maitre de stage). 

 

En cas de nécessité d’accès au laboratoire en dehors des horaires de travail, une demande doit être 

faite au préalable auprès du personnel technique et de votre responsable, avec un descriptif des 

manipulations envisagées. La décision sera prise par le personnel technique avec le chercheur 

responsable qui informera la responsable technique et le service logistique pour l’accès au bâtiment. 

Le chercheur responsable sera en charge du bon déroulement des manipulations réalisées et de la 

sortie du bâtiment de la personne venue manipuler. 

 

Le laboratoire du 3ieme étage (316-317-318) n’est pas accessible sans formation spécifique au 

préalable par le personnel technique. Il est fermé à clef systématiquement et ne sera accessible que 

sur demande après du personnel technique. Si vous avez accès avec une clé, vous ne devez en aucun 

cas donnez l’accès à une personne non autorisée. 

 

 

Outils analytiques, matériel, produits 

Les outils de la plateforme sont listés sur le site d’ISTerre : 

https://isterre.fr/recherche/equipes/geochimie/moyens-et-outils/ 

Les autres plateformes techniques disponibles à l’OSUG sont listées sur le site de l’OSUG : 

https://www.osug.fr/l-institut/moyens-analytiques/ 

 

1/ Réservation des appareils  

La réservation s’effectue sur www.Labagenda.com, elle sera validée après l’accord des personnels 

techniques. Les tarifs des analyses sont affichés sur la porte 106. 

https://isterre.fr/recherche/equipes/geochimie/moyens-et-outils/
https://www.osug.fr/l-institut/moyens-analytiques/
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2/ Emprunt du matériel  

Prendre contact avec les personnels techniques pour l’utilisation du matériel. Ils valideront ou non 

l’utilisation selon plusieurs points : disponibilité, informations et études toxicologiques des 

échantillons traités. Si le matériel emprunté doit sortir du laboratoire, veuillez en demander 

l’autorisation au personnel technique et notez l’emprunt sur le cahier dédié dans le laboratoire 105. 

Tout matériel emprunté doit être rendu en l'état. Si tel n'est pas le cas, l'emprunteur s'engage à payer 

la réparation ou à le remplacer.  

 

3/ Produits chimiques 

L’inventaire des produits chimiques disponibles au laboratoire se trouve sur www.Quartzy.com 

Mettre cet inventaire à jour si vous effectuez une entrée de produit ou si vous finissez un produit. 

 

Pour toutes demandes de nouveaux produits chimiques à commander, vous devez obligatoirement 

prendre connaissance de la fiche de données sécurité (fds) du produit et la communiquer au personnel 

technique. 

Une commande de produits chimique ne pourra se faire que si la fds du produit est compatible avec 

les moyens techniques dont dispose la plateforme selon : 

- Son stockage, la gestion de ses risques en manipulation, son évacuation. 

Si le produit chimique peut être selon vous intégré à la plateforme, vous en informerez le personnel 

technique qui validera ou non son intégration. 

 

Demandez l’évacuation des produits chimiques toxiques ou CMR que vous n’utiliserez plus, de façon à 

éviter leur stockage à long terme inutilement. Prévenir la personne responsable de l’évacuation des 

déchets (Sylvain Campillo). 

Stockage à 4°C (seulement si nécessaire – voir fds) : Les produits toxiques ou CMR devant être stockés 

à 4°C le sont uniquement dans le réfrigérateur de la salle 107. Les autres produits (non toxiques et 

non CMR) devant être stockés à 4°C le sont dans le réfrigérateur de la salle 105. 

 

4/ L’acide fluorhydrique 

Si vos expériences nécessitent l’utilisation d’acide fluorhydrique prenez contact avec le personnel 

technique pour la mise en œuvre. L’utilisation de l’HF est limitée uniquement aux salles 316 et 318, 

l’HF ne peut pas être manipulé par les stagiaires. Pour les autres personnels, sa manipulation 

nécessite de suivre une formation spécifique donnée par les personnels techniques. 

  

http://www.quartzy.com/
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5/ Pictogrammes 

 

         
            

  

                                           

                                                                                                                                      

          

 

   

 

 

 

                       

                     

 

Corrosif Gaz sous pression - Poison à forte dose 

- Irritant  

- Peut provoquer des allergies cutanées 

- Peut provoquer somnolence ou vertiges 

 

Explosif Poison à faible dose 

- Peut provoquer le cancer 

- Peut altérer la fertilité ou le développement du 

fœtus 

- Peut modifier le fonctionnement de certains 

organes 

- Peut occasionner de graves effets sur les poumons 

- Peut provoquer des allergies respiratoires 

Comburant 
Effets néfastes sur les organismes 

du milieu aquatique 

Inflammable 

Protection obligatoire de la vue Protection obligatoire des voies respiratoires 
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Pour toute nouvelle expérience, il est obligatoire d’en discuter avec le personnel technique qui validera 

ou non l’expérience envisagée. En cas de danger potentiel, la réalisation ne pourra se faire qu’après 

validation du chercheur responsable, du personnel technique (avec accord possible des Agents de 

Prévention) et du responsable d’équipe. La réalisation ne se fera qu’en présence du chercheur 

responsable, d’un personnel technique et / ou de l’AP. 

En cas d’urgence, les services d’urgence doivent être contactés (fiche sur la porte d’entrée du 

laboratoire 105) : 

 SAMU     15 

 POMPIERS    18 

 N° tel URGENCE EUROPEEN  112 

 POLICE     17 

 Centre anti-poison   04 72 11 69 11 

 Gardes du campus   04 76 82 55 54 

 Défibrillateur :    Cafeteria 1er étage ISTerre 

 Bâtiment :     ISTerre Maison des Géosciences 

Adresse : 1381 rue de la piscine 38400 Saint Martin d’Hères 

Tout incident doit être signalé sur le registre SST (https://intranet.univ-grenoble-alpes.fr/ Applications 

Registre SST). 

 

Trousse de premiers secours Douche de sécurité Rinçage des yeux 

Blouse de laboratoire obligatoire Protection obligatoire des mains 

https://intranet.univ-grenoble-alpes.fr/
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En cas de problème technique, une fiche est disponible sur chaque salle avec le nom et le n° de tel de 

personnes compétentes à contacter. 

Pour passer une commande  

Matériel Commun (gants, filtres, tubes, acides, standards ICP…) – ligne de crédit CHIM 1 

Inscrire le nom du produit manquant sur le tableau blanc, précisez la référence (quantité, pureté) ou 

envoyer un email au personnel technique. 

Produits spécifiques pour un projet 

Devis à demander au fournisseur. Archiver les devis sur l’espace commun : 

Devis_AAAAMMJJ_fournisseur_consomables 

Produits chimiques : Lire la fiche de données et de sécurité (fds) et l’archiver sur l’espace commun. 

Demander à votre responsable quelle entité (crédit) utiliser 

Remplir le formulaire de demande de bon de commande AAAAMMJJ_Fournisseur 

Envoyer par mail à la gestionnaire (christelle.adoult@univ-grenoble-alpes.fr et à l’un des personnel 

technique) le formulaire et le devis. 

 

 

 

  

LIVRAISON 

Si livraison partielle, mettre un « OK » à côté du produit arrivé dans le fichier AAAAMMJJ_Fournisseur 

Quand tout est arrivé, changer le nom du formulaire : AAAAMMJJ_Fournisseur_OK 

Produit chimique : remplir la base de données sur wwww.Quartzy.com 

Ranger vos produits 

Signer le bon de livraison (BL) et le rendre à la gestionnaire une fois toute la commande arrivée 

Seuls les BL de Messer et MULTILABO seront archivés par le personnel technique (faire une copie) 

Où trouver les informations sur les commandes ? 

\\ist-shares\data\geochimie\commandes\AAAA 

- Coordonnées des fournisseurs : tableau commande 

- Prix des offres annuelles par fournisseur : tableau commande 

- Modèle de demande de bon de commande : Cmd_Fournisseur 

- Offres annuels des fournisseurs : dans le répertoire de l’année correspondante 

Où trouver les fiches de données et sécurité archivées (fds) ? 

\\ist-shares\data\geochimie\Hygiene_Securite  

- Archiver les fiches de données et de sécurité dans l’onglet fds : fds_NomProduit 

 

mailto:christelle.adoult@univ-grenoble-alpes.fr
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Règles au laboratoire 

1/ FORMATION 

Interdit de manipuler au laboratoire sans avoir été formé par du personnel compétent. 

 

2/ IDENTIFICATION OBLIGATOIRE 

- de votre espace de travail : contacter le personnel technique pour la mise en place d’une fiche 

d’identification d’expérience sur votre paillasse. 

- de vos échantillons (NOM ou initiales, DATE, CONTENU) : tout échantillon non identifié sera JETE. 

 

 

3/ PROTECTION 

Porter des EPI (Equipements de Protection Individuels) adéquats: blouse, lunettes, gants, masques… 

Utilisez les matériels de protection : sorbonnes, poste de pesée sécurisé… 

Vapeurs toxiques (acides, bases, solvants et autres…) : manipulation obligatoire sous sorbonne. 

 

 

4/ PRODUITS CHIMIQUES 

Consulter obligatoirement au préalable  les fiches sécurité 

(http://www.sigmaaldrich.com/france.html,Institut National de Recherche et de 

Sécurité http://www.inrs.fr/htm/la_fiche_de_donnees_de_securite.html) et n’utiliser de produit 

toxique et CMR que sous la surveillance d’une personne compétente. (CMR interdit pour stagiaires). 

A l’ouverture d’un flacon de produit chimique, inscrire la date d’ouverture sur la boite. 

Stockage des sels de Fe2+ ou tout autre composé à l’état réduit dans LA BOITE A GANTS SOUS N2 (et 

non au réfrigérateur). Attention : produits toxiques interdits en boite à gants. 

 

 

5/ DECHETS 

LIQUIDES : des bidons spécifiques sont prévus pour les déchets liquides dans la salle 104 et la salle 

316, il est obligatoire de les utiliser et de ne pas jeter les solutions polluantes à l’évier. 

SOLIDES : pour tous déchets solides (papiers, gants, pipettes Pasteur…) contaminés par un agent 

toxique, contacter le personnel technique, des sauts sont disponibles pour ce type de déchet (attention 

double emballage à prévoir).  

NANOPARTICULES : séparer les solides des liquides ; Mettre en seau pour les solides (double 

emballage avec un sac plastique) et en bidon pour les liquides (mettre les flacons dans un plastique). 

 

 

6/ NETTOYAGE OBLIGATOIRE 

De votre espace de travail: ne jamais laisser une paillasse sale.  

De la verrerie et autre matériel à la machine à laver: 

Etape 1 : enlever les traces de marqueur à l’éthanol, enlever le scoth… 

Etape 2 : rinçage eau pure ou autre nettoyage si besoin (acide dilué…) 

Etape 3 : lave-vaisselle 

Etape 4 : séchage 

Etape 5 : Rangement 

http://www.sigmaaldrich.com/france.html
http://www.inrs.fr/htm/la_fiche_de_donnees_de_securite.html
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Merci de respecter TOUTES les étapes. Si vous réalisez une expérience mobilisant du matériel, vous 

êtes priés de faire des lavages. Pour toute contamination de la verrerie et du matériel (tâches d’oxydes 

de fer, de calcite ou autres…), prendre contact avec le personnel technique. 

Du materiel teflon (savillex) : à l’acide à chaud, voir avec le personnel technique en fonction de 

l’analyse souhaitée. 

Des balances : Nettoyage après chaque utilisation. 

Une fois par semestre, tous les utilisateurs du laboratoire doivent participer à la journée de nettoyage 

du laboratoire. 

 

7/ NE PAS CONTAMINER LES ECHANTILLONS / EXPERIENCES des autres utilisateurs, il y a des 

analyses d’éléments en ultra-traces dans les laboratoires. 

 

8/ Ne pas stocker de solution dans les tubes à centrifuger ou dans les fioles en verre. 

 

9/ ANTICIPER les besoins de gaz/produits/matériel  

GAZ : Les utilisateurs de gaz sont responsables de vérifier le niveau du gaz dans le local au rez-de- 

chaussée. Toute personne est autorisée à changer une bouteille de gaz seulement si elle y a été formée 

par le personnel technique. Lorsque l’utilisateur connecte l’avant dernière bouteille de gaz pleine, il 

doit en informer le personnel technique pour passer une commande (attention livraison uniquement 

le mercredi, donner votre commande 1 semaine avant le jour de livraison souhaité). Si le gaz n’est pas 

utilisé, les bouteilles et les vannes d’arrivée dans les laboratoires doivent être fermées. 

 

10/ LYOPHILISATEUR éviter de faire fonctionner le lyophilisateur durant le week-end; respecter le 

protocole de mise en service et d’arrêt.  

 

11/ MATERIEL DE TERRAIN 

Au retour de chaque mission de terrain, TOUT LE MATERIEL (caisses aluminium et équipements des 

laboratoires) doit être rangé, NETTOYE et RECALIBRE (multiparamètres VTW Multi 340i et les 

micropipettes). 

 

12/ Mentionner au personnel technique tout dysfonctionnement d'un appareil d’analyse ou de 

matériel. 
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Avant votre départ (ou annuellement pour le tri !) 

VIDER vos placards du laboratoire, TRIER vos échantillons contenus dans le laboratoire (paillasse, 

hottes, réfrigérateurs, congélateurs…) avec votre responsable.  

Remise du cahier de laboratoire au personnel technique. 

Une présentation de votre travail sera appréciée par l’équipe avant votre départ ! 

 

 

Valorisation des résultats, règles :  

Publications, posters, présentations à des conférences et autres valorisations : 

 

- Sans participation des ingénieurs de la plateforme : vous devez remercier la plateforme de chimie 
analytique dans les remerciements. 

« Chemical analysis (or ICP-AES analysis, or ICP-MS analysis or Hg-analysis etc…) have been performed 
within the analytical chemistryl platform of ISTerre (OSUG-France) ». 

- Avec participation des ingénieurs de la plateforme : vous devez à minima les remercier 
nominativement dans les remerciements. 

 - Si participation importante des ingénieurs (nombre important d’analyses et/ou missions de 
terrain et/ou rédaction/relecture de la valorisation) : vous devez associer les ingénieurs en co-auteurs. 

 
Cette règle a été validée par le conseil de laboratoire d’ISterre pour les publications. 
Dans tous les cas, vous devez envoyer votre publication, votre posters ou votre présentation aux 
personnels techniques. 
 
Posters et présentations : merci de communiquer aux personnels techniques le nom de la conférence, 
lieu, date où seront présentés les résultats. 

 

 

 

Ce règlement est affiché à l’entrée du laboratoire 105 et est en ligne sur le site d’ISTerre 

(https://isterre.fr/plateformes/chimie-analytique/).  

Le non-respect de ce règlement peut entrainer l’interdiction d’accès aux laboratoires. 
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A SIGNER ET DONNER UN EXEMPLAIRE AU 

PERSONNEL TECHNIQUE 

 

 

Je déclare avoir pris connaissance des règles générales d’hygiène et sécurité et du fonctionnement des 

laboratoires de la plateforme de Chimie analytique du laboratoire Isterre situé au 1381 rue de la Piscine 

à Saint Martin d’Hères, et je m’engage, ainsi que mon responsable direct, à les respecter. 

 

Fait à    le 

 

 

Nom de l’étudiant     Nom de l’encadrant 

 

 

Signature      Signature  


