Plan d’accès

Forum Sécurité
Organisé par la Commission Sécurité

"Feux dans les friches industrielles:
Comment s'en prémunir?"

Date

Mercredi 16 juin 2010

Heure

17h00 - 19h00

Lieu :
Poste Premiers Secours PPS
Route de l'Aurore 4
1700 Fribourg

Lieu

Poste Premiers Secours PPS
Route de l'Aurore 4
1700 Fribourg

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

Les affectations de divers locaux situés dans d'anciennes surfaces
industrielles sont souvent transformées et aménagées sans aucun
concept au mépris des règles élémentaires de sécurité en matière de
protection incendie ; compartimentage coupe-feu non conforme ou
inexistant, voies de fuites et d'accès des pompiers et de secours non
reconnues et inaccessibles, défense incendie interne inadaptée,
mesures organisationnelles lacunaires, etc.
Par ce Forum, la Commission Sécurité du CEES a pour objectif de
vous sensibiliser au manque de respect des prescriptions en
matière de sécurité incendie et de vous apporter la base de
réflexion nécessaire afin de pouvoir y remédier.
Programme
17h00

Accueil

17h05

Bienvenue et présentation du PPS Fribourg,
par Maj Philippe Jordan, PPS Fribourg

17h15

Incendie dans une friche industrielle avec plusieurs
exploitants, par Lt Col Guy Wicki, ECAB Fribourg

17h45

Gestion de crise lors de l'incendie du 26 septembre 2009
à l'avenue de Provence à Lausanne,
par Cap Michel Girod, Chef EM SPSL, Lausanne

18h30

Questions et discussion

19h00

Echanges d’expériences et apéritif

Remerciements
Nous remercions par avance le Poste Premiers Secours de Fribourg
pour sa généreuse contribution à l’organisation de notre
manifestation ainsi que pour l’apéritif qui suivra ce Forum Sécurité.

Membre CEES
Membre FFE/FBV

Gratuit
Gratuit

Non membre

Fr. 20.-

Organisation
Afin de garantir votre participation, nous vous remercions par
avance de nous retourner le bulletin d’inscription jusqu’au
10 juin 2010. Vous pouvez également vous inscrire en ligne
sur notre site www.cees.ch
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
N’hésitez pas à consulter note site Internet pour connaître
les prochaines manifestations du Club Environnement,
Energie, Sécurité www.cees.ch
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