	
  

Standard of operating procedures du Département de physiologie – Appels et
maintenance frigorifique du bâtiment 7 uniquement

	
  
	
  

	
  

	
  

18 Décembre 2013
Une nouvelle entreprise a été mandatée pour faire la maintenance de tous les
congélateurs de toutes les marques. Veuillez, SVP, ne plus appeler ni l'entreprise
Schläfli, ni Swissvacuum. Veuillez suivre les procédures ci dessous.

	
  
	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

Protocole d'appel pour maintenance ou réparation urgente des ultra congélateur - 80° C
1) Apres 10 minutes à - 60 C, l'alarme du congélateur est transmise à la centrale
d'alarme du CHUV (CDC) qui appelle les personnes inscrite sur la liste.
2) A la réception de l'alarme, la personne de votre labo ayant reçu le téléphone prend
la responsabilité de l’intervention. Elle doit venir voir sur place ce qui se passe avec le
congélateur ayant déclenché l'alarme.
3) Sur place: vérifier que ce ne soit pas un problème de porte mal fermée, givre sur les
joints etc, qui est réparable par vous-même
4) S’il s'agit d'un problème de fonctionnement ou de batterie, téléphoner au service de
maintenance et réparation de MILIAN aux numéros suivant:
1.- 022 884 16 35
2.- 079 506 03 03
3.- 079 336 22 92
4.- 079 217 54 56
5) Annoncer votre Nom et appartenance au DP, le lieu et le numéro du congélateur
6) SVP, veuillez toujours envoyer un message à andre.singy@unil.ch et
gilles.dubuis@unil.ch. Pour qu'ils puissent coordonner avec d'autres interventions de
maintenance si nécessaire afin de minimiser les déplacements (qui sont payants).
ATTENTION: Vous êtes responsables de déplacer vos échantillons (jour et nuit)
si nécessaire sur le congélateur de réserve (ou de ne pas ouvrir la porte du -80, ce
qui vous permettra de conserver le froids pendant 24h). Vous êtes responsable de
maintenir la liste d'appel en tout temps et la personne qui recevra le téléphone
est responsable de faire passer le message si il ou elle ne peut absolument pas
venir. Il n'y aura personne d'autre qui s'occupera du congélateur ni de vos
échantillons.
Protocole d'appel pour maintenance ou réparation des congélateurs - 20° C
Il n’y a pas de service d’urgence pour les -20. Vous pouvez déplacer les échantillons sur
les -20 de réserve en tout temps.
Pour les réparations, suivre la même procédure que ci dessous. SVP toujours annoncer
votre problème par téléphone en parlant directement à André Singy 5508 le matin, ou par
émail à andré.singy@unil.ch et copie gilles.dubuis@unil.ch
Ce protocol et la liste des personnes à contacter se trouve sur le site du DP sous service.
Dernière modification le 20.01.2014 par FA et GD.
Responsables des -80 : André Singy et Gilles Dubuis

