Plan d’accès

Conférence
Organisée par
la Commission Environnement

Alerte aux micropolluants
Une bombe à retardement

Date

Jeudi 25 avril 2013

Horaire

17h00 – 19h00

Lieu

Ecole d’ingénieurs et d’architectes
de Fribourg,
Bd de Pérolles 80, 1705 Fribourg
« Salle B30-20 »
plan d’accès au verso

Pensez à favorisez la « mobilité douce » dans vos
déplacements !
Secrétariat
p.a. Chambre de commerce et d’industrie Fribourg
Rte du Jura 37, Case postale 304, 1701 Fribourg
www.cees.ch – info@cees.ch

Tél : 026 347 12 38
Fax : 026 347 12 39

Thème
Très présente dans les médias jusque dans les années 1980, la
problématique de la pollution de l’environnement ne fait désormais
plus les gros titres. Le respect de l’environnement fait aujourd’hui
partie de nos habitudes. Bien sûr, l’eau, l’air, et les sols ne sont plus
contaminés de la même manière qu’il y a quelques décennies. Par
contre d’autres pollutions, moins visibles, plus insidieuses que jamais
ont et auront
des effets nocifs et dévastateurs sur notre
environnement.
Ce sont entre autres les micropolluants, les nanoparticules, le trafic
automobile, etc. En Suisse : 30´000 substances chimiques à effet
endocrinien sont utilisées quotidiennement ; 2000 tonnes par année
de pesticides sont répandues dans la nature. Les premières victimes
de ce cocktail très toxique sont, pour n’en citer qu’une : les abeilles !
Si nous ne voulons pas courir le risque d’hypothéquer notre santé et
l’équilibre des écosystèmes d’aujourd’hui, mais aussi le sort des
générations futures, nous devons intégrer rapidement des systèmes
de post traitements dans les stations d’épuration.
Les spécialistes font état d’investissements estimés à 2 milliards de
francs dans notre pays ! Nous ne pouvons pas ignorer les coûts
croissants liés aux problèmes de la santé publique occasionnés par
les pollutions chimiques... Des raisons suffisantes pour porter un
regard neuf sur un nouveau thème, mais pas encore d’actualité !
Lors de cette conférence nous
nous attarderons sur les
micropolluants dont la prise de conscience est si récente que le grand
public, les milieux politiques et même la communauté scientifique ne
semblent pas encore suffisamment informés et réalistes par rapport à
l’ampleur et la gravité des enjeux.
Conférenciers
La situation actuelle due aux micropolluants, leurs effets délétères et
particulièrement les pesticides sera présentée par :
Pierre-Jean Copin
Doctorant à l’Université de Lausanne « Thèse sur les pesticides »
Sébastien Lehmann
Spécialiste dans le traitement des micropolluants à l’Office Fédéral de
l’environnement l’OFEV

Coûts
Membres CEES

Gratuit

Non membres CEES

CHF 20.—

Programme
16h45

Accueil des participants

17h00

Mot de bienvenue

« Micropolluants : pesticides, biocides, détergents,
médicaments et autres substances chimiques dans
l’environnement » M. Pierre-Jean Copin
« La situation critique générée par ces polluants » /
« Les techniques de post traitements à appliquer » et
« La législation Fédérales en cours d’élaboration pour
les STEP et les Communes » M. Sébastien Lehmann
18h00

Questions réponses conclusion

18h15

Apéritif

Organisation
Les personnes intéressées sont priées de confirmer leur présence
au moyen du bulletin d’inscription ci-joint ou de s’inscrire en ligne
sur notre site www.cees.ch jusqu’au 18 avril 2013.
Nous nous réjouissons de vous rencontrer nombreux a cette
occasion et vous présentons, Mesdames, Messieurs, chers
Membres, nos salutations les meilleures
Gérald Bourqui

Prochaines manifestations du CEES
N’hésitez pas à consulter note site Internet pour connaître les
prochaines manifestations du Club Environnement, Energie,
Sécurité : www.cees.ch

