Forum Sécurité

Plan de situation du Commerce de fer fribourgeois SA

Organisé par la Commission Sécurité

Acoustique
des
locaux
Commerce Fer

Adresse : Centre artisanal
Route des Daillettes 11-15
1701 Fribourg

Date

Jeudi 14 novembre 2013

Heure

17 h 00 - 19 h 00

Lieu

Commerce de fer fribourgeois SA

Secrétariat
p.a. Chambre de commerce et d’industrie Fribourg
Rte du Jura 37, 1706 Fribourg
www.cees.ch – info@cees.ch

Tél : 026 347 12 20
Fax : 026 347 12 39

Le thème

Conférencier

Acoustique des locaux

M. Jean Parrat

Chaque jour nous sommes confrontés au
bruit, que nous subissons ou que nous
produisons. Dans les lieux de travail nous
cherchons à combattre le bruit ou à s’en
isoler.

Hygiéniste du travail, ingénieur de sécurité
au Service des arts & métiers et du travail
de la République et Canton du Jura

Coûts
Membre CEES
Membre FFE/FBV
Non membre

Le local a un rôle déterminant dans
l'exposition au bruit des travailleurs. Par sa
réverbération, il augmente le bruit
provenant des machines, de la parole, des
déplacements et affecte tous les
travailleurs dans leur espace de travail, et
au-delà certaine fois. Avant de traiter le
local qui participe à la transmission, il y a
lieu de se pencher sur la production du
bruit, son contrôle, ainsi que sa réception
et son effet.

Gratuit
Gratuit
CHF 20.-

Remerciements
Nous remercions par avance le Commerce de fer fribourgeois pour sa
généreuse contribution à l’organisation de notre manifestation ainsi
que pour l’apéritif qui suivra ce Forum Sécurité.

S’il
est
impossible
d’éradiquer
intégralement les nuisances sonores, on
peut
toutefois
s’en
protéger
en
aménageant de façon judicieuse son
espace de travail et en adoptant certaines
règles de comportement.

Organisation

Image tirée de la brochure SUVA « Vous disiez ? »

Par ce « Forum Sécurité », la Commission
Sécurité du CEES a pour objectif de vous
sensibiliser à cette thématique actuelle et
de vous apporter la base de réponses
concrètes
par
un
conférencier
expérimenté.

Programme
17h00
17h10
18h40
19h00

:

Accueil et bienvenue
Acoustique des locaux par Monsieur Jean Parrat
Questions et discussion
Echanges d’expériences et apéritif

Afin de garantir votre participation, nous vous remercions par avance
de nous retourner le bulletin d’inscription jusqu’au 7 novembre 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

