
Organisation and Safety in the 
Genopode

Centre Intégratif de 
Génomique



UNIL organisation
Rector of unil
Vice rector of sustainability and campus

UNISEP
- Fire prevention
- First aid
- Security
- Safety and Health at work 

3 nurses in the UNIL 
one is a specialist Health at work
Melinda Akongo

Tel: +41 21 692 25 78  
Melinda.akongo@unil.ch



Safety System Organisation CIG
In the Genopode:

* Safety Manager Alexandre Reymond

•Safety coordinator:  Carlos Luzolo

• 6 persons in charge for each floor
–Floor 1 Manuel Bueno
–Floor 2  Emmanuel Beaudoing
–Floor 3 Yann Emmenegger
–Floor 4 Maykel Lopes
–Floor 5 Mara De Matos
- Animal Facility Mathieu Piguet

•Risks and disposal of 

•CHEMICALS : Carlos Luzolo
•RADIOACTIVITY:  Fabienne Lammers, Fréderic Preitner

• BIOLOGICAL :    Bernard Thorens



The persons in charge for the floor safety

• Work with the coordinator for safety aspects of 
the floor

• Advices about safety aspects
• In case of fire, « responsible » for the 

evacuation of the floor
• Fill the event forms with the people involved in 

the event and the CIG coordinator.
• Safety informations for all



Responsabilities 
art6 Ltr, art 328 CO art 82 LAA

• Employers (your PIs) have to take all 
safety measures, shown to be
necessary, and adapted to the 
conditions.

• labor law Ltr
• code of obligations CO
• accident insurance law LAA



• Employees are required to assist
employers in implementing these
requirements. 

– use safety devices
– follow instructions
– be proactive in ensuring maximal safety for 

all







FIRST AIDS IN CIG, UNIL

• 115 021. 692 .20 .00*(with mobile phone)

• SONIA JIMENEZ

• YANN EMMENEGGER

• EMMANUEL BEAUDOING















Safety rules

• Obligation to wear safety glasses !!! 
• Obligation to wear gloves EPI
• Obligation to wear a lab coat.
• NO FOOD, no drinks in the labs.
• No labcoats and gloves in the public places 

like restaurants, seminar rooms, auditoriums, 
(lifts)

• KEEP YOUR COMMON SENSE…



Waste storage



waste categorie
• 07 07 01 [ds] Eaux de lavage et liqueurs mères aqueuses

• 07 07 03 [ds] Solvants, liquides de lavage et liqueurs mères 
organiques halogénés (Jusqu'au 30.06.2016: [ds] 
Solvants, liquides de lavage et liqueurs mères 
organiques halogénés (teneur en chlore > 2 %))

• 07 07 04 [ds] Autres solvants, liquides de lavage et liqueurs 
mères organiques

• 16 05 06 Produits chimiques de laboratoire composés de substances 
dangereuses ou contenant de telles substances, y compris 
les mélanges de produits chimiques de laboratoire 

• 18 01 01 [ds] Déchets présentant un danger de blessure (objets 
piquants ou coupants - « sharps »), autres que ceux visés
à la rubrique 18 01 03

Liste des déchets CH par types de substances 
https://www.vevaonline.admin.ch/veva/selectionImpl/showWasteCodeTreeOriginCH.cmd

https://www.veva-online.admin.ch/veva/selectionImpl/showWasteCodeTreeOriginCH.cmd;jsessionid=lDa8n8gsAxmnSs8aNZTt4KkKUmymstfldvQvmj3_wkZJnjSfpVnD!1913371495?selectedMenuItem=2.1
https://www.vevaonline.admin.ch/veva/selectionImpl/showWasteCodeTreeOriginCH.cmd


NO halogenated solvents
• éthanol
• Méthanol
• Acétone
• Xylol
• Isopropanol
• Phénol seul 
• Acétate d’éthyle
• Ether, Diéthyle

• éther
• toluène
• Ether de pétrole
• Acétonitrile
• propanol
• DMSO
•



Halogenated Solvents

• Solvants halogénés(ou chlorés)
• Dichlorométhane
• Chloroforme
• BTE, Ethidium bromide (EtBr, BTE)
• Trizol/phenol(mélange trizol, phenol et 

dichloro)
• Tetrachlorure de carbone CCl4



Soleid (dirty) water

• PFA in water
• Solvents in water( soiled solvants) 
• Colorants
• Enzyme
• Bleach in water must be stored alone



Different sort of bags

• - The red bag is for contagious waste as 
currently used, class 2 to more

• - The yellow bag is for any waste labs with 
the exception of contagious waste,

• - The blue bag is for the usual waste, such 
as those in the office, the kitchen, toilet, it 
is for household waste.



Réglementation

• Les déchets de laboratoires sont régis par 
une réglementation fédérale : 
ORDONNANCE SUR LES 
MOUVEMENTS DE DECHETS (omod),

• RS 814.610 Ordonnance du 22 juin 2005 
sur les mouvements de 
...https://www.admin.ch/ch/f/rs/c814_61
0.html

https://www.admin.ch/ch/f/rs/c814_610.html




Chemical storage rooms



Safety pictogramms
Old New



http://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwjy76b8orzWAhUKa1AKHZlXBdIQjRwIBw&url=http://slideplayer.fr/slide/1314100/&psig=AFQjCNGKqH09uZcQwwJkOwAJQotT6u3wIA&ust=1506289277386026
http://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwjy76b8orzWAhUKa1AKHZlXBdIQjRwIBw&url=http://slideplayer.fr/slide/1314100/&psig=AFQjCNGKqH09uZcQwwJkOwAJQotT6u3wIA&ust=1506289277386026


Rules for a safe storage of chemicals 
compounds and lab waste.

Do not store big amounts of solvents or    
other dangerous liquids in the labs.
• Old and useless chemicals should be

eliminated.
• In case of doubt, consult safety data 

sheets, (MSDS, FDS) or contact your PI’s, 
Floor Safety responsible or me



Animal Facility rules

Generalities: 
Every person intending to work with animals 
must undergo suitable training and must first 
contact the person in charge of the CIG animal house 
(Mathieu Piguet).

Because of the risk of contamination,
it is forbidden to enter the central animal house
if one has been in contact with other mice 
or if one has entered in another local containing mice,
72 hours ago.



Before leaving the lab:

Check that  gas supplies are closed
Close the hoods 
Switch off devices, computers and lighting.
Close the doors and the windows (always when 

noone is in the lab)
The last person leaving the laboratory (yes, it can 

be you), makes a checking round

Taps or devices which have to be left 
opened/running should have a sign saying so.





Safety shower

Safety cover



Diphoterine eye emergency washing 
solution



EYE SHOWERS!

to prevent any 
blockage, 
operate the eye 
shower 
once a week



Transport  of liquid Nitrogen (LN2)

Use the polystyren container in the 
elevator to transport your Dewar.

Never take the elevator with a full LN2 
container 



Organisation du stockage à froid

Responsable
La direction

Responsable intervention 079 354 29 33
numéro affiché sur tous les appareils 
surveillés

Carlos  39 51
Yann    39 86

Equipe piquet

Les autres personnes de cette équipe sont
à définir par la direction 



Trois appareils -140, dont deux transformés à -80

Deux tanks azote

Des congélateurs -80

Des congélateurs -20 ( phenotypage et genotypage)

Qualité d’air local 1022, alarme lumineuse

Que surveille le système?



FONCTIONNEMENT
• Le système mesure la température, le 

niveau d’azote ou le taux d’O2 en 
continu et l’enregistre.

• T de consigne(inférieur et supérieur)
• T dépassée—>alarmes SMS/Email 

après 5min / avant alarme 
congélateur
– Heures de bureau 
– En dehors et w-end



De 18h -7h en semaine, Unisep est 
chargé de nous informer par téléphone 
des alertes
Le week-end, Unisep nous informe des 
alertes 24/24
De 7h – 18h, le service du piquet du CIG 
prend en charge les alarmes.
Unisep ne s’assure que de l’information. 

D’où l’importance de nous communiquer 
si vous êtes surplace surtout le weekend 
et en soirée.



Bonnes pratiques 

•Remplissage d’un appareil le matin plutôt, 
•Eviter le vendredi

•Avec l’arrivée de beaux jours, limiter l’ouverture des 
appareils

•L’identité de chaque appareil se trouve sur une étiquette 
rouge collé devant l’appareil

•Harmonisation des racks pour faciliter un éventuel 
transfert.

•Tous peuvent venir voir l’ordi qui contrôle le système au 
labo 2022

•L’appareil BACK UP doit rester tjr vide sauf accord écrit





Déplacement

IL est à noter que :

Chaque alerte déclenche un 
déplacement
Nécessite au moins l’intervention de 
deux personnes :

- Unisep ou ( et ) 
- Le piquet CIG



En résumé. 

Appliquer les bonnes pratiques 

Prévenez nous si vous travailler 
avec ces conteneurs en dehors 
des heures de bureau

Questions….



Safety in the Genopode
• The CIG safety depends on us all. 
• Each of us has an influence on the safety 

for all. 
• Keep the common sense

• 115 021. 692 .20 .00*(with mobile phone)



Informations on the CIG / FAQ

http://unil.ch/cig/home/menuguid/faq/safety.html

•IT
•Safety
•Washing facilities
•Central services informations
•Cleaning and waste disposal
•Freezers
•Working rules (general instructions/ 

directives générales)



Art. 10 Obligations des travailleurs

1 Le travailleur est tenu de suivre les directives de 
l'employeur en matière de protection de la santé et 
d'observer les règles généralement reconnues. Il doit en 
particulier utiliser les équipements individuels de 
protection et s'abstenir de compromettre l'efficacité des 
moyens de protection.

2 Lorsqu'un travailleur constate des défauts qui 
compromettent la protection de la santé, il doit 
immédiatement les éliminer. S'il n'est pas en mesure de 
le faire ou s'il n'y est pas autorisé, il doit aviser 
l'employeur sans délai.1



Article 6  Obligations des employeurs et des travailleurs
1  Pour protéger la santé des travailleurs, l’employeur est tenu 
de prendre toutes les mesures dont l’expérience a démontré la 
nécessité, que l’état de la technique permet d’appliquer et qui 
sont adaptées aux conditions d’exploitation de l’entreprise. Il 
doit en outre prendre toutes les mesures nécessaires pour 
protéger l’intégrité personnelle des travailleurs. 2 L’employeur 
doit notamment aménager ses installations et régler la marche 
du travail de manière à préserver autant que possible les 
travailleurs des dangers menaçant leur santé et du surmenage. 
2bi sL’employeur veille également à ce que le travailleur ne soit 
pas obligé de consommer des boissons alcooliques ou d’autres 
substances psychotropes dans l’exercice de son activité 
professionnelle. Le Conseil fédéral règle les dérogations. 3  
L’employeur fait collaborer les travailleurs aux mesures de 
protection de la santé. Ceux-ci sont tenus  de seconder 
l’ l  d  l’ li ti  d  i ti   l  t ti  
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