Commission universitaire de sécurité et santé
au travail romande

PROCES VERBAL RESUME DE LA SEANCE ORDINAIRE
du 16 juin 2017 DE LA CUSSTR

Lieu :

UniGE – Villa-Belle à Chambésy

Présents : Pascal Bähler (UNIL), Vitus Dietrich (Fribourg), Roxane Kohler (UNINE), Michel Neier
(UNINE), Raphaël Maion (UNIGE), Vera Bustamante (CHUV), Michel Buttin, Eric Du
Pasquier (EPFL), Jean-Claude Suard (HUG).
Excusés : Catherine Tomicic (IST), Annette Hofmann (UNIZH), Jean-Luc Marendaz (EPFL),
Thierry Meyer (EPFL), Thomas Werren (UNIFR), Patrick Michaux (UNIL), Jörg Frank
(UNIZH), Christoph Weber (UniZH), Urs Zehnder (UNIBE), Jean-Michel Poffet (EPFL),
André Pahud (EHL), Jenny Künzi et Martin Schüppler UNIBE, Carlos Beck,.
Prochaines séances :

> 8 septembre 2017 – UNI NEUCHATEL
> 24 novembre 2017 – ECOLE HOTELIERE DE LAUSANNE

Pièce(s) jointe(s) :

> Comparatif d’outils collaboratifs
> Présentations de S. Linder (IST) et de JCS sur le thème SBS
> Guides techniques et pratiques relatifs aux problématiques indoor

PV : JCS
En préambule : nous accueillons M. Sebastien Linder de l’IST, qui remplace Catherine Tomicic
pour l’occasion, et potentiellement pour la suite, compte tenu que Catherine quitte l’IST pour
rejoindre l’inspection du travail de Fribourg.
A faire :
qui / quoi / délai
1. Approbation du dernier PV
Approuvé à l’unanimité avec remerciements à l’auteur.
2. Prix CUSSTR 2017 – Situation
A ce jour 1 candidature reçue de l’EPFL.

3. Plateforme d’échange - Suite
VD distribue la synthèse faite par les informaticiens de
l’UniFribourg : « Comparatif d’outils collaboratifs » et commente le
document.
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Une des solutions envisagées est l’utilisation de Wiggio et il est
recommandé aux membres d’utiliser cette plateforme pour la tester
réellement. Un rappel sera fait par catchall et le comité montrera
l’exemple.
Autre possibilité retenue : un outil comme DropBox qui permet de
stocker les documents aboutis et leur historique. Il faut toutefois
s’assurer que tous les membres aient accès à la plateforme choisie
(certaines institutions les boquent par crainte de fuite massive de
données).
Il faut prévoir un petit sondage pour savoir qui a accès à quoi.
Concernant Catchall, le problème UniNe est toujours suivi, mais
pour l’heure il faut toujours rajouter nominativement Roxane et
Michel dans les destinataires.

Tous

4. Mise en place d’une veille réglementaire - Suite
JCS présente le tableau comme convenu à Fribourg (liens web
rétablis, actualisation des textes, avec commentaires très
sommaires sur les modifications des textes) et le mettra à
disposition via Wiggio.
Il s’agit maintenant de voir comment on peut le partager pour
travailler ensemble dessus (prochaine séance). Ainsi, chacun
pourra le compléter si nécessaire.
Vera indique que le GRMHST est toujours intéressé à collaborer au
développement et suivi de cette veille.

5. Expériences et prises en charge des syndromes des bâtiments malsains
Sebastien Linder (IST) présente le thème de la séance (powerpoint
disponible sur Wiggio).
JCS complète avec une présentation reprenant des éléments de M.
Rinaldo (IST) et une situation HUG.
Deux documents intéressants ainsi que le questionnaire « mm040ofice » sont également mis à disposition sur Wiggio.
Il existe également une norme AFNOR sur la qualité de l’air
intérieur non industriel.

6. Divers
PB /
VD

Solution Type

PB a envoyé le dossier à la CFST fin novembre
2016, mais n’a pas été reçu. Contact prévu fin
mai avec Christophe Iseli, mais reporté, en vue
de remettre les documents en mains propres.

TM

Symbole
‘asphyxie’

Le nouveau logo ne convainc pas tout le
monde ; au vote, le status quo est décidé.
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PB/ next

VB

Sensibilisation des Le CHUV propose des formations pour ses
architectes
architectes/chefs de projets ; thèmes abordés :
OLT3, AEAI, ergonomie, … (durée 3h40).
Le support de cours peut être mis à disposition
des membres.

VB

EDP

Mobilier

Discussion sur les bureaux à hauteur réglable
permettant de travailler assis ou debout,
électriques ou à vérins manuels. Intérêt pour
creuser le sujet.

EDP

AUCSO

Rappel concernant l’invitation au meeting de
l’AUCSO à Zürich.

VD

Visite ECAB

Il y a la possibilité de visiter le nouveau centre
des pompiers (ECAB).

PB

Voyage Barcelone PB propose de réaliser un album photo du
voyage et de le remettre en version « papier » à
ceux qui le désirent.

PB/ next

--

--

--

--
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