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Les bonnes pratiques d’utilisation d’une                          
sorbonne de laboratoire      

 
 Eviter d’encombrer inutilement le volume de travail. 

Une sorbonne n’est pas un lieu de stockage. 
 

 Limiter les quantités de produit manipulé  
(et maintenir les récipients fermés). 

 
 Réduire la surface d’ouverture au strict minimum.  

(Garder la vitre ouverte à 40 cm maximum lors des phases de 
manipulation). 

 
 Maintenir l’écran baissé après une phase de 

dégagement des polluants jusqu’à la purge de la 
sorbonne. 
(Hors manipulation, fermer la vitre frontale). 

 
 Maintenir les portes et fenêtres fermées pour assurer 

une performance optimale des sorbonnes. 
 

 Manipuler avec des gestes calmes. 
 
 Nettoyer et ranger le plan de travail en fin de 

manipulation. 
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Description des boîtiers de commande  
des sorbonnes 

 
Boîtier IHM SEAT 
 
La carte IHM permet à l’utilisateur de piloter la sorbonne.  
La mesure du flux est analysée  par une sonde de vitesse d’air et retranscrite sur la carte 
contrôleur. Toutes les interfaces sont déportées et gérées par la carte IHM. 
 

 
 

 

Quand le ventilateur d’extraction est enclenché, une pression négative apparaît à l’intérieur 
de la sorbonne. Si la glace est baissée la pression augmente, la vitesse frontale est plus 
importante. Au contraire si la vitre frontale est ouverte ou si le débit d’air extrait diminue, la 
pression baisse et la vitesse d’air chute. 
La vitesse d’air est transcrite sur la façade électronique par des leds, et une alarme sonore. 
L’affichage numérique de la vitesse est disponible en option. 
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Affichage 
numérique de la 
vitesse d’air 

Led : dépassement 
de l’ouverture de 
la guillotine 

Affichage par leds 
de la vitesse d’air 

Marche/arrêt ventilateur 

Arrêt buzzer 

Marche/arrêt éclairage 

 

Description des boîtiers de commande  
des sorbonnes 

 
Contrôleur type A led & numérique 
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Gestion des contrôles réglementaires  
des sorbonnes 

 
Le Service Hygiène et Sécurité de l’UPMC centralise la gestion des contrôles réglementaires 
des sorbonnes, suivant un protocole de contrôles défini avec le prestataire. 
 
Une fois par an, la sorbonne sera contrôlée par un organisme agréé, qui statuera sur la 
conformité de la sorbonne. 
 
Conformité de réception des sorbonnes du secteur Est 
A la livraison des sorbonnes du secteur concerné, toutes les sorbonnes ont été déclarées 
conformes.  

 
 
 

Gestion des anomalies concernant  
les sorbonnes 

 
Pour toute demande concernant la mise en exploitation et la remontée de tous les défauts 
et disfonctionnements, vous devez contacter la cellule d’accompagnement de mise en 
exploitation du Secteur Est via l’adresse suivante : 

Cellule.secteur.est@upmc.fr 
 
 
Pour rappel, pour toute demande de travaux, après la fin de la période de mise en 
exploitation, vous êtes invité à faire une demande d’intervention auprès de votre chef de 
site, qui fera une demande auprès du service compétent, la Direction du Patrimoine 
Immobilier (DPI) par l’intermédiaire du logiciel de Gestion de maintenance Assistée par 
Ordinateur (GMAO). Ainsi, le chef de site aura accès au suivi de cette demande 
d’intervention en temps réel. 
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