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Dangers liés à l’électricité

Date

JEUDI 16 MARS 2017

Heure

17 h 00 - 19 h 00

Lieu
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Derrière-les-Remparts 1
1700 Fribourg
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Le thème

Organisation

DANGERS LIES A L’ELECTRICITE

Afin de garantir votre participation, nous vous remercions par avance
de nous retourner le bulletin d’inscription jusqu’au 10 mars 2017.
Vous pouvez également vous inscrire en ligne sur notre site
www.cees.ch

La prolifération des installations et des appareils électriques constitue la
cause, depuis quelques années, de nombreux accidents et incendies. Plus de
25 % des sinistres incendies trouvent leur origine dans les installations
électriques.
C'est donc dans un but de prévention que l'ECAB, Établissement cantonal
d'assurance des bâtiments à Fribourg, par son Inspection cantonale des
installations électriques, a érigé un laboratoire de démonstration présentant
les nombreux dangers que l'électricité peut présenter, pour les personnes et
les biens.
Monsieur Jolliet nous présentera, à l’échelle 1:1, ce qui se passe lorsque nous
utilisons des câbles, des appareils électriques défectueux et quelles sont les
effets du courant électrique sur le corps humain.
Durant ce séminaire, nous aurons l’occasion d’assister à plus d’une dizaine
d’expériences tout aussi impressionnantes les unes que les autres.

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 d’une unité
sera donc délivrée en fin de séance aux personnes participant.

Coûts
Membre CEES
Membre FFE/FBV
Non membre

Gratuit
Gratuit
CHF 20.-

Remerciements
Le conférencier
Monsieur Frédéric Jolliet

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

Expert en protection incendie
Département Prévention et Intervention
ECAB
Établissement cantonal d'assurance des bâtiments

Programme

Prochaines manifestations du CEES

17h00

Accueil et bienvenue

17h05

Présentation et démonstrations par M. Frédéric Jolliet

19h00

Echanges d’expériences et apéritif

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

19h45

Fin du forum

