EVACUATION ET
DETECTION INCENDIE
Evacuation entreprise/ manifestions
Mise hors service détection incendie

Espace Gruyère SA
Rue de Vevey 136
CH-1630 Bulle

Conférence organisées
par la Commission Sécurité

JEUDI
10 MARS
2022
17H00

Concept d’évacuation pour les entreprises (du point de vue de
l’autorité). Les directives de protection incendie mentionnent que
toute entreprise doit prévoir une organisation de protection
incendie appropriée. L’évacuation du bâtiment fait partie de cette
organisation. Chaque entreprise possède une exploitation
différente de son bâtiment avec des locaux et des risques
incendie différents. Alors comment savoir si les mesures et
consignes choisies pour l’évacuation sont suffisantes et si elles
répondent aux directives ?
Depuis 2015, avec l’intégration de la nouvelle directive sur
l’assurance qualité, on parle de différents concepts (protection
incendie, alarme, évacuation, intervention pompier). Comment
s’y retrouver dans tous ces concepts et qui fait quoi ?
Mise hors service momentanée de la détection incendie :
Dans les entreprises équipées d’une installation de sprinkler ou
détection incendie, il arrive parfois que certains travaux de
transformation-rénovation nécessite la mise hors service
momentanée de l’installation. Quelles sont les procédures à
suivre et les formulaires à remplir ?
Concept d’évacuation lors de manifestations :
Vous organisez une manifestation dans votre entreprise (portes
ouvertes par exemple). Comment gérer toutes les questions pour
l’évacuation lors d’une manifestation : critères à prendre en
compte, coordination des intervenants ?

Programme
17h00 Accueil des participants
17h15 Présentation d’Espace Gruyère par Mme Marie-Noëlle
Pasquier – Directrice
17h30 Concept d’évacuation lors de manifestations
18h00 Concept d’évacuation en entreprise/ mise hors service de
la détection incendie
18h45 Questions – réponses
19h00 Apéritif
Coûts
Membres CEES / Invitation personnelle
Non membres CEES CHF 20.-

Conférenciers
Yves Savary
EXPERT EN PROTECTION INCENDIE AEAI A L’ECAB
M. Savary a une formation de conducteur de travaux avec 12 ans
d’expérience. Il est expert en protection incendie AEAI à l’ECAB
depuis 2007.
Il travaille dans le département prévention incendie pour le
secteur sud du canton de Fribourg. Il est également expert dans
le cadre des examens de brevets fédéraux de l’AEAI.
Marié, père de 3 enfants, il habite à Avry-devant-Pont.

Dominique Both
MEMBRE DE LA DIRECTION
TECHNIQUE ET LOGISTIQUE

D’ESPACE

GRUYERE,

RESPONSABLE

Depuis les débuts d’Espace Gruyère, en 1998, il est responsable
de l’exploitation technique du bâtiment et de la conduite du
personnel ad-hoc.
Il est chargé de coordonner le montage et le démontage des
expositions, d’assurer la logistique liée aux manifestations, dont
la coordination des sociétés tierces mandatées pour leur
aménagement.
En tant que délégué de la Direction à la sécurité, il évalue les
dangers et édite les procédures à appliquer afin de limiter les
risques. Il soutient les organisateurs et s’assure de la mise en
application des mesures proposées.
Exploitant technique de la patinoire de Bulle, il est aussi membre
du comité de l’Association des Patinoires Artificielles de Suisse
Romande et du Tessin, actif dans la formation des techniciens
de patinoires.

Remerciements
Nous remercions Espace Gruyère
pour son appui dans l’organisation de cette
manifestation.

Prochaines manifestations
du CEES
N’hésitez pas à consulter notre site internet pour connaître
les prochaines manifestations du Club Environnement,
Énergie, Sécurité : www.cees.ch
Nos prochains Forum sécurité :
9 juin 2022
13 octobre 2022

Secrétariat
p.a. Chambre de commerce et d’industrie du canton de Fribourg
Route du Jura 37B, Case postale 160, 1701 Fribourg
www.cees.ch – info@cees.ch
Tél 026 347 12 38 – Fax 026 347 12 39

Inscription
Afin de garantir votre participation, nous vous remercions
par avance de vous s’inscrire en ligne sur notre site
www.cees.ch jusqu’au 2 mars 2022.
Mesures COVID selon les décisions OFSP du jour !

