Commission universitaire de sécurité et santé
au travail romande

PROCES VERBAL RESUME DE LA SEANCE ORDINAIRE
du 14 JUIN 2016 DE LA CUSSTR

Lieu :

UniGE - Philosophes

Prochaine séance : 14 OCTOBRE 2016 UNI – ZURICH – IRCHEL
9 DECEMBRE 2016 – UNI - FRIBOURG
Pièce(s) jointe(s) :

Présentation de JCS
Présentation de JLM
Article Safety science (produits chimiques)

PV : JCS
A faire :
qui / quoi / délai
1. Approbation du dernier PV
Approuvé à l’unanimité, avec remerciements à l’auteur (JCS)
2. Organisation Comité et membres
2.1

Agender réunion avec Uni Berne.
Aborder également question du voyage à Barcelone.

2.2

PB se réjouit que le Comité soit à nouveau complet :
PB : président
CT : vice-présidente
Thierry Meier : en charge de la collaboration scientifique, nationale et
internationale
JLM : caissier (et vice-présidence partagée avec Catherine Tomicic)
JCS : secrétaire
Vitus : aide-comité & interface webmaster et Suisse allemande

Vitus, Catherine
et Pascal
De suite

3. Re-certification de la solution type CUSSTR
3.1

A faire: retravailler chapitres de la solution type. Le comité se réunira
pour dispatcher travail.
Michel Buttin a indiqué qu’il est disponible pour travailler sur ce
dossier.
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Comité/
+Michel Buttin
Délai : fin août

Il serait bien d’avoir 1 personne en plus pour travailler sur cette mise
à jour (selon document remis par Erwin Buchs). S’annoncer à PB.
3.2

Beaucoup de liens sont morts (environ la moitié) (cf point 5).

3.3

PM : la solution des administrations fédérale et cantonales a été
actualisée, à voir si nouveautés qui pourraient être en lien avec notre
solution-type. Vitus contactera Erwin Buchs pour avoir des infos à ce
sujet.

VD

4. Organisation du voyage à Barcelone
4.1

4.2

4.3

TM : accord de la CADEP (Conférence des recteurs des universités
espagnoles) et commission équivalente à CUSSTR traitant des
questions de sécurité santé au travail.
(A terme : proposition de collaborer / participer à la CADEP)
Proposition reçue pour le programme :
Demi-jour : échanges sur missions, organisation, problématiques,
sujets « chauds », à la Faculté de chimie de l’Uni de Barcelone. Date
à choisir, plutôt en matinée.
Autre demi-journée : PB : académie de sécurité qui forme de façon
homogène toutes les personnes impliquées dans des missions liées
à la sécurité (police, pompier, ambulanciers, chargés de sécurité,
techniciens de tous bords, …)
TM et PB se chargent de planifier/confirmer programme.
Liste des participants selon réponses doodle : 11 actuellement.
Redemander à ceux qui ne peuvent pas si ce serait ok sur 2 jours.
Réservation vols : à voir si billet groupe possible. Organisation
logement.
Subvention par institution : à définir selon coût global du voyage.
PB demandera accord des membres (par doodle) sur montant de la
subvention.

5. Mise à jour des chapitres et liens
5.1

Actualisation de la liste des responsables pour la mise à jour des
chapitres.
-Cadre légal : Michel Buttin
-Ergonomie : VB (+CM et PM)
-Hygiène du travail : CT et JCS
-Rayonnement ionisants : JLM
-Rayonnement non ionisants : JLM
-Produits chimiques : JLM
-Pression Vide : JCS
-Electricité : MN
-Incendie : PB (+Eric)
-Machines et appareils dangereux : VD et PM
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PB et TM
CT
PB
PB
PB

-Risques biologiques : RK, JMP, PB
-Premiers secours : RM
-Relations humaines au travail : VB
-Gestion des déchets : VD, PM, TW
-OPROMA : PM, CT, VB
Discussion « nouveaux » chapitres :
-Nanoparticules : TM (pour 2017 ? Dépend décision CE)
-Ajouter chapitre Eclairage, LED, locaux borgnes : Uni Zurich ?
5.2

Vitus fera parvenir les différents chapitres en version Word à toutes
les personnes concernées.

VD
de suite

5.3

Les responsables de chapitre sont priés de vérifier et d’actualiser les
liens. Le secrétaire rappellera spécifiquement ce point lors de l’envoi
du PV.
Egalement parcourir le chapitre pour voir si besoin d’actualisation ou
d’éléments caducs.
TM : propose d’éviter de mettre des liens trop précis (pour éviter
d’avoir des liens morts dans quelques mois). A l’appréciation des
réviseurs.

Responsables
des chapitres
Fin août 2016

6. Protection de la maternité
6.1

Présentation de JCS sur l’application de l’OPROMA aux HUG : outils,
processus, etc. suivie d’une discussion.

6.2

JCS transmettra la checkliste maternité présentée à MN et TW.
Autres intéressés peuvent s’adresser à JCS.

JCS
De suite

7. Gestion des produits chimiques
7.1

Présentation de JLM sur les modifications récentes de la LCHIM,
suivie d’une discussion : Substances des groupes 1 et 2 (au lieu des
« substances particulièrement dangereuses ») pictogrammes,
étiquetage, jeunes travailleurs, responsabilités.

7.2

Système de gestion des produits chimiques :
EPFL : en cours de changement vers une application sous SAP.
Article Safety science sur la gestion des chimiques dangereux (fichier
joint).

7.3

JCS / MN / PM : sont intéressés à développer un outil -plus
abordable que SAP- pour la gestion des produits chimiques dans leur
institution et en discuteront en petit groupe. Si d’autres institutions
intéressées, s’adresser à JCS.

8. Divers
Organisation
séance à Zurich

Sera discuté lors séance comité du 7.7.2016.
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Tous

JCS

MN

Prix CUSSTR

Chargés de
sécurité incendie

Mettre information sur le site CUSSTR.
Auparavant : adapter formulaire d’inscription et
règlement avant publication.
Délai pour les candidatures : fin octobre 2016.
Remise du prix : décembre 2016.
TM fait un catchall sur les différents autres prix
qui pourraient intéresser les membres.
Obligation d’avoir un chargé de sécurité
incendie ? En principe oui selon les critères de la
nouvelle AEAI. Mais à clarifier…
PB : le sujet sera abordé lors de la prochaine
séance. Déterminer qui peut présenter ce sujet,
PB demande à JC Lamonato.

VD
Comité, 7.7.16

TM

PB

PM

Décontamination
appareils

Démontage d’un système de ventilation : pour
l’élimination du monobloc, un certificat de
conformité a été exigé pour prouver qu’il a été
décontaminé correctement avant élimination.
Peut être réalisé par une entreprise spécialisée
et certifiée : par exemple Belfort.

TM

Blouses de
laboratoire

Réflexion amorcée sur design des blouses de
laboratoire (équipement pas normé) : manches,
col, fermeture, … But : remplacer toutes les
blouses de labo. Projet en cours maintenant,
s’annoncer à TM. Proposé d’intégrer ergonome.

Tous

JCS

Matériel
métrologie

JCS propose réflexion sur la mise en commun
de matériel de métrologie (achat, entretien,
calibration, …) ; JCS établit un inventaire des
besoins et des possibilités de partage, ainsi
qu’un argumentaire.
Les institutions intéressées lui feront parvenir
leurs besoins (type de mesure ou d’appareil).

JCS

Séance à Fribourg : visite ECAB ou ElectroBroc
à organiser. TW recherche des personnes de
contact dans ces entreprises.

TW

Eric communiquera une date pour visite à l’EPFL
(setup / test / résultats).

EDP

TW

Séance Fribourg

Tous

Rappel :
Contrôle des
chapelles

Cusstvd/selog/14.06.2016/séances-résumé-pv
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