Soirée thématique
Jeudi 21 février 2019

17h00

Forum Fribourg, Halle 3E
Route du Lac 12
1763 Granges-Paccot

Secrétariat
p.a. Chambre de commerce et d’industrie du canton de Fribourg
Route du Jura 37B, Case postale 304, 1701 Fribourg
www.cees.ch – info@cees.ch
Tél - 026 347 12 38 – Fax - 026 347 12 39

Partie thématique organisée par
la Commission Sécurité

Thème
« L’avenir est synonyme de conduite automatisée. Mais qu’en est-il de la sécurité? ».
Le bpa est le centre suisse de compétences pour la prévention des accidents. Il a pour mission d’assurer la
sécurité dans les domaines de la circulation routière, du sport, de l’habitat et des loisirs. Grâce à la recherche, il
établit les bases scientifiques sur lesquelles reposent l’ensemble de ses activités. Dans le domaine de la
circulation routière, le bpa donnera un éclairage sur le thème des véhicules autonomes et de la situation en
matière d’accidents de la route ainsi que de son rôle dans la prévention des accidents. Qu’en est-il vraiment en
matière de sécurité ? Quel est l’avis des experts du bpa sur les systèmes d’assistance à la conduite ? Si plus de
90 des accidents de la route sont à imputer à des erreurs ou à de mauvais jugements de la part des conducteurs.
Est-ce que ces systèmes intelligents peuvent détecter les risques et signaler les dangers et ainsi éviter des
accidents ?

Programme
16h45

Accueil des participants pour la
partie thématique

17h00

Mot de bienvenue par Mme Sandra
Hänggeli, Présidente de la
Commission Sécurité

17h05

Conférence par M. Wyssmüller du
BPA

18h00

Questions - réponses

18h30

Apéritif

Conférencier
Christian Wyssmüller
Conseiller auprès des entreprises de Suisse
romande et du Tessin pour le bpa.
Il se sent proche du milieu des entreprises et du
monde économique en général. Membre du comité de
direction de la SSST, il occupe la fonction de VicePrésident Romandie, CFC d’automaticien, spécialiste
en santé et sécurité au travail CFST, brevet fédéral de
technicien en marketing, formateur d’adulte. Il a
obtenu son Master en management et marketing des
services à la HEC de Lucerne.

Coûts
Membres CEES / Invitation personnelle
Membre FFE/FBV
CHF 0.Non membres CEES
CHF 0.-

Plan d’accès

Prochaines manifestations du CEES
N’hésitez pas à consulter notre site internet pour
connaître les prochaines manifestations du Club
Environnement, Energie, Sécurité :

www.cees.ch

Organisation
Afin de garantir votre participation, nous vous
remercions par avance de nous retourner le
bulletin d’inscription ou de vous s’inscrire en
ligne sur notre site www.cees.ch jusqu’au
11 février 2019.
Le CEES a été reconnu par la SSST (Société Suisse de
Sécurité au Travail) comme membre pouvant
organiser des activités de groupe d’échange
d’expérience et permettant de délivrer des certificats
de reconnaissance aux spécialistes MSST (Médecins et
autres Spécialistes de la Sécurité au Travail).
Une attestation d’une unité sera délivrée en fin de
séance aux personnes participant.

