Centre de formation L-2 FR, Z.I. en Raboud 13, 1680 Romont

Accueil

Séminaire Sécurité

Places de parc

SECURITE SUR LE CHANTIER
Planification, mise en place et mesures
appliquées.
Présentation par Nestlé Nespresso

Date

Mardi 24 juin 2014

Heure

09h00 - 16h00

Lieu

1ère partie à Romont
Centre de formation routière L2
2ème partie à Romont
Chantier NESPRESSO

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

Tél : 026 347 12 27
Fax : 026 347 12 39

Le thème

Coût

Depuis des années le Maître d’Ouvrage (M.O.) a la responsabilité d’organiser la
sécurité de son chantier en l’assumant ou en la déléguant. La réalité est celle
vécue tous les jours. Il vaut la peine de s’arrêter pour analyser un exemple
concret où le M.O. s’implique quotidiennement et de façon prononcée à la
gestion de la sécurité sur son chantier.

Membre CEES
Membre FFE/FBV
Non membre

Cette journée est dédiée à un thème de construction. M. Olivier Marchionini,
SHE Manager nous exposera les premières réflexions qui aboutiront au choix du
concept, la mise en place avec un soutien externe et l’application avec les
corrections régulières liées aux phases des travaux.

Nous remercions par avance l’entreprise Nestlé Nespresso pour sa
généreuse contribution à l’organisation de notre manifestation ainsi que
le centre de formation routière L2 pour leur accueil et le consortium
CPC3 pour l’apéritif. Nos remerciements vont également aux
conférenciers de la journée.

ème

Le projet de construction de Nestlé Nespresso à Romont est le 3
centre de
production en Suisse. Il sera opérationnel en janvier 2015 et son coût est de
CHF 300 millions. La construction de ce nouveau centre est motivée par la forte
demande des consommateurs et le lancement de nouveaux produits. De plus
cette construction bénéficie de la mise en place de technologies misant à réduire
l’impact environnemental. Le choix de construire en Suisse a été motivé par la
création de valeurs partagées et de transfert de connaissances avec les centres
de production d’Orbe et d’Avenches ainsi que par du personnel qualifié. Le choix
de Romont l’a été pour la qualité des infrastructures et la connexion au rail.
La deuxième partie de la journée sera consacrée à la visite du chantier par
groupe.

Programme
09h00
09h05
09h20
10h15
10h30
11h15
11h30
12h00
13h15
13h30
16h00

Accueil et ouverture du séminaire
Présentation du centre de formation L2
Présentation du chantier et des choix
Pause café
Présentation du concept et mise à jour
News (ICT, SUVA, réglementation) et questions
Déplacement et apéritif
Repas
Déplacement et équipement
Visite par groupe
Fin de la visite

Conférenciers
M. Olivier Marchionini:

SHE Manager, Nestlé Nespresso SA

M. Thierry Gay:

Directeur, Centre de formation L2

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

Remerciements

Organisation
Afin de garantir votre participation, nous vous remercions par avance de
vous inscrire en ligne jusqu’au 16 juin 2014 sur notre site www.cees.ch
Le nombre de places est limité à 40 participants.
L’équipement obligatoire pour la visite du chantier est le suivant :
 souliers de sécurité S3
 casque
 gilet de sécurité
Le casque et le gilet peuvent être prêtés pour la visite. Les souliers S3
sont indispensables (faute de matériel, pas d’entrée sur le site!)
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
journée 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
en date du 11 septembre 2014 « Smart énergie » et 2 octobre 2014
« Biomasse » sur www.cees.ch.

