Places de parc des collaborateurs à gauche de l’entrée
de l’usine à disposition pour la manifestation.

Forum Sécurité
Organisé par la Commission Sécurité

Travaux en hauteur :
Travaux sur corde
Lignes de vie

Date

Mardi 6 novembre 2012

Heure

17h00 - 19h00

Lieu

SOTTAS SA
Rue de l'Industrie 30
1630 Bulle

Secrétariat
p.a. Chambre de commerce de Fribourg
Rte du Jura 37, 1701 Fribourg
www.cees.ch – info@cees.ch

Tél : 026 347 12 27
Fax : 026 347 12 39

Le thème

Coûts

Des mesures de protection sont nécessaires pour tous les travaux qui
présentent un risque de chute. Des échafaudages avec parois de protection ou
filets de sécurité sont généralement utilisés lors de travaux de construction, de
montage, de réparation et d’entretien.

Membre CEES
Membre FFE/FBV
Non membre

Cependant, ces équipements de protection ne peuvent pas être installés partout,
et les frais sont parfois disproportionnés par rapport au travail à exécuter. Dans
ce cas, la solution consiste à sécuriser les personnes exposées à des risques de
chutes. Ce type de protection suppose naturellement que l’on dispose d’un
équipement de protection individuelle (EPI) contre les chutes et que celui-ci soit
correctement utilisé.

Remerciements

Gratuit
Gratuit
CHF 20.-

Nous remercions par avance l’entreprise Sottas SA à Bulle pour sa
généreuse contribution à l’organisation de notre manifestation ainsi
que pour l’apéritif qui suivra ce Forum Sécurité.

La sécurité des équipements de protection individuelle contre les chutes dépend
fortement de leur entretien.

L’article 82 de l’Ordonnance sur les travaux de construction règlemente le cadre
légal des travaux sur corde.
Par ce « Forum Sécurité », la Commission Sécurité du CEES a pour objectif de
vous sensibiliser à cette thématique actuelle et quelque peu encore méconnue
et de vous apporter la base de réponses concrètes.

Afin de garantir votre participation, nous vous remercions par avance
de nous retourner le bulletin d’inscription jusqu’au 29 octobre 2012.
Vous pouvez également vous inscrire en ligne sur notre site
www.cees.ch

Programme
17h00
17h05
17h15
18h00
18h45
19h00

Organisation

Accueil et bienvenue
Présentation de l’entreprise Sottas SA par M. Nadir Solenghi
Travaux en hauteur : travaux sur cordes, M. Fred Salamin
Travaux en hauteur : ligne de vie, M. Alain Remy
Questions et discussion
Echanges d’expériences et apéritif

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 sera donc
délivrée en fin de séance aux personnes inscrites.

Prochaines manifestations du CEES

Conférenciers
M. Fred Salamin

:

General Manager de la société Altimum à Palézieux

M. Alain Remy

:

Responsable ligne de vie (secteur Romandie)
de la société Spanset à Oetwil Am See

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

