
Service Guide and FAQ - Common 
Ouverture d’un compte Magasin/ Opening an account 
Procédure d’ouverture d’un compte au 
Magasin 

Prendre contact avec votre Magasin de référence 
(BCH, CH ou Sion) 

How to open an account at the Store Contact your Reference Store (BCH, CH or Sion) 
 

Commandes et demandes de prix/ Orders and Quotations 
Demande de prix et offres Sont de la responsabilité du chercheur ou du groupe  
Quotation and Offers It is the responsibility of the researcher or the group 
 

Envoi et réception de colis 
Envoi / Réception des marchandises et 
courriers rapides 

Au Magasin 

Sending / receiving goods and couriers At the store 
  
Pour vos envois de courrier rapides (DHL, 
FedEx, TNT, UPS etc… 

Merci de préparer la totalité des documents 
d’accompagnement et facture Proforma (voir avec 
votre secrétariat) puis mise à disposition pour le 
coursier au Magasin 

For your fast mail (DHL, FedEX, TNT, UPS 
etc…) 

Please prepare all the accompanying documents and 
Proforma invoice (see with your secretary) and then 
bring to the store for pick up 

 

Sécurité voir avec votre COSEC / Safety see with your COSEC 

 
 
 
 
 
 
Transport de produits chimiques/ Transportation of chemical products 
Les produits sont transportés sur 
des chariots ou dans des paniers 
étanches 

 

 

The products are transported on 
trolleys or in watertight baskets 

Liste de vos responsables pour votre 
laboratoire/COSEC 

https://securite.epfl.ch/ 
 

List of those responsible for your laboratory / 
COSEC 

https://securite.epfl.ch/ 
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On ne vient pas faire ses achats au 
magasin avec des gants  

 

We do not go shopping to the store 
with gloves 

 

 
Habillement 
Lunettes de sécurité et blouses de laboratoire Disponible au Magasin 
Safety glasses and lab coats Available at the store 
 
Blouses de laboratoire et lavage 
Obtenir une blouse de laboratoire Vous avez droit à une blouse de laboratoire si vous 

êtes employé de l’EPFL – Disponible au Magasin 
Get a lab coat You are entitled to a lab coat if you are an employee of 

the EPFL – Available at the store 
 

Fiches de porte/ Door panels 
Mise à jour 1x par année Voir avec le COSEC de votre groupe 
Updated 1x per year See with the COSEC of your group 
 
Inventaires de vos produits chimiques 
Inventaire de vos produits chimiques  2x par année - Voir avec le COSEC de votre groupe 
Inventory of your chemicals  2x per year - See with the COSEC of your group 
 

Dates of laboratory audits Visit the security site 
http://scc.epfl.ch/page-22910-en.html 

 
Déchets chimiques et propreté dans le bâtiment 
Comment traiter mes déchets Consulter le site de la sécurité http://scc.epfl.ch/page-

22910-en.html 
How to treat my waste product Visit the security site 

http://scc.epfl.ch/page-22910-en.html 
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