9 novembre 2015 – Université de Fribourg
Pérolles II – E20
1.- Présences – PV et présentation de la nouvelle représentante de l’IST, Madame Catherine
Tomicic.

2.- SITE - WEB : Jusqu’à ce jour le Site était géré par SWITCH mais à l’avenir le tout est assuré par
Infomaniak, ce en collaboration avec les WEB-Masters, ce selon entente avec le Président de la
CUSSTR..
Le Président souhaite que tout programme de formation ou démonstrations sécuritaires
soient adressés à V. Dietrich, pour la mise en ligne ce en collaboration avec les Web-Masters.
Les coordonnées de la nouvelle représentante, Mme Tomicic seront introduites au Site
CUSSTR dès réception de toutes les données.
3.- Mises à jour des chapitres par les membres désignés :
Le chapitre Ergonomie est en voie d’achèvement et pourra prochainement être mis en ligne.
Les personnes responsables le transmettront à V. Dietrich pour la remise aux Web-Masters.
Les chapitres « Déchets et Appareils et machines dangereux » seront retravaillés en
collaboration avec V. Dietrich et Patrick Michaux.
4. – Discussion - Comité
Mr Pascal Baehler a contacté Thierry Meyer de l’EPFL pour faire partie du comité. Il sera en
principe d’accord d’y faire partie et la CUSSTR pourra aussi profiter de ses contacts au niveau Suisse
et Européen.
Les membres sont soucieux du temps à consacrer pour cette tâche supplémentaire ce en plus
des activités professionnelles courantes.
Vue la situation, les statuts devront d’être retravaillés et certains articles seront à adapter en
conséquence. M. Pascal Baehler soumettra lors de la séance du 11.12.2015 un projet.
5.- Tour de table :
- Séances 2016 : Danger de l’Electricité – contacter l’ECAB pour fixer un rendez-vous en vue
des démonstrations en laboratoire. ELECTRO-BROC – Présentation et séance, des contacts devront
être pris.
- UNI-NE – modification de la classification de labos de P2 en P3 – responsabilités des
institutions à éclaircir nais aussi celles de l’Etat.
- EPFL – Conseils sécuritaires – santé à distance par les spécialistes internes, par exemple
pour Sion puis pour les autres sites satellites de l’EPFL.
- Echanges d’Expériences sur les conséquences des nouvelles normes AEAI sur le suivi de la
maintenance et des travaux.
http://www.swissbiosafety.ch/applied-biosafety-meeting
Contraintes budgétaires et conséquences concrètes ; discussions
6. – Informations par la FED POL :
Sécurité des Campus par rapport aux nouvelles menaces d’activités et/ou de terroristes ;
comment s’y préparer et mesures à prendre, présentation par M. Geiser – FEDPOL et discussions.
Ø LA PROCHAINE SEANCE SE TIENDRA A GENEVE LE 11 DECEMBRE 2015 – FETE DE NOËL
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