Séminaire
Sécurité et Environnement

La nature du feu
Pollution des eaux d’extinction

Date

Jeudi 23 mai 2013

Heure

09h00 – 16h00

Lieu

1ère partie à Grangeneuve
Aula Paul Bourqui
2ème partie à Guin
Visite de l’entreprise SIKA

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

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

Le thème

Coûts

Pour cette journée de séminaire, les commissions Sécurité et Environnement
se sont unies afin de vous présenter un sujet commun, le feu en deux thèmes,
auquel chacun peut être confronté.
Dans son exposé, le Docteur Jean-Marc Vaucher nous rappellera comment
naît le feu et comment il se propage. Il associe à son exposé des
démonstrations montrant le phénomène, ce qui permet d’enregistrer le risque.
Monsieur le Lieutenant-colonel Guy Wicki, nous présentera l’objectif des corps
de sapeurs-pompiers lors de la lutte contre un sinistre. Il nous fera connaître
l’importance de l’environnement dans les décisions de l’encadrement et nous
parlera des impacts des produits d’extinctions.
La deuxième partie de la journée sera consacrée à la visite de SIKA à Guin où
dans un premier temps M. Hans Peter Holzer nous présentera le système de
rétention des eaux d’extinctions que nous visiterons et dans un deuxième
temps la visite des unités de production. Au terme de la visite, un apéritif nous
sera chaleureusement offert par l’entreprise SIKA.

Programme
09h00
09h05
10h00
10h15
11h45
12h30
12h45
13h30
14h15
16h00

Accueil et ouverture du séminaire avec mot de bienvenue
ère
La nature du feu 1 partie, par M. Jean-Marc Vaucher
Pause
ème
La nature du feu 2
partie, par M. Jean-Marc Vaucher
Pollution des eaux d’extinction, par M. Guy Wicki
New (ICT, SUVA, réglementation)
Repas de midi à Grangeneuve
Déplacement individuel à Guin
Visite de l’entreprise SIKA
Apéritif et fin de la journée

Conférenciers
Dr. Jean-Marc Vaucher :

Ingénieur de sécurité auprès de Swissi SA

Lieutenant-colonel Guy Wicki : Inspecteur cantonal des sapeurs-pompiers à
l’ECAB
M. Hans Peter Holzer :

Safety Manager, SIKA Manufacturing AG

Membre CEES
Membre FFE/FBV
Non membre

CHF 150.- y.c. repas de midi
CHF 150.- y.c. repas de midi
CHF 170.- y.c. repas de midi

Remerciements
Nous remercions par avance l’entreprise SIKA à Guin pour sa
généreuse contribution à l’organisation de notre manifestation ainsi
que pour l’apéritif qui suivra ce Séminaire Sécurité. Nos remerciements
vont également aux conférenciers de la journée.

Organisation
Afin de garantir votre participation, nous vous remercions par avance
de nous retourner le bulletin d’inscription jusqu’au 16 mai 2013. 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 notre site Internet pour connaître les
prochaines manifestations du Club Environnement, Energie, Sécurité
www.cees.ch

