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« Protection des employés en rapport avec les
produits chimiques et liquides inflammables »
Préambule
« Si un produit chimique est tel qu’il peut avoir un effet nocif sur un organisme, ou
l’environnement, il constitue un danger » telle est l’introduction que l’on trouve sur une fiche
d’information de la Section Evaluation des risques de l’OFSP sur les dangers et les risques. Si
les dangers et les risques sont souvent parfaitement connus du personnel de laboratoire, il en
est souvent autrement au sein de nos entreprises.
Il arrive également que ces spécialistes soient souvent trop intimement liés à leurs produits ou
processus qu’ils n’en voient pas/plus nécessairement les répercussions pour les autres
collègues ou intervenants ou sur le reste de la sécurité globale.
C’est là que les « Bonnes Pratiques de Laboratoire (BPL) » et autres dispositions d’entreprise
édictées et prises à tous les niveaux de l’entreprise peuvent éviter l’irréparable.

« Bien connaître pour mieux (se) protéger ».
Le Groupe de Travail du séminaire

www.vbsf.ch
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Mesdames, Messieurs, Chers membres de la SSPS,
Le séminaire de la SSPS section romande se déroulera le jeudi 22 mai 2014 à Neuchâtel.

Le matin : « Protection des employés en rapport avec les produits chimiques
et liquides inflammables »
Cette année, votre Comité vous propose de traiter un thème de la sécurité au travail, mais
également de ses aspects dans le cadre de la sécurité globale incendie et intrusion.

Qu’en est-il de l’approche légale ? de celle du consultant ? du CDS ? et de
l’interventionniste ?
Nos conférenciers vont vous aider à approfondir vos connaissances en la matière et répondre à
toutes les questions que vous vous posez en tant que personne physique ou morale.

L’après-midi vous permettra de mieux cerner les problèmes de sécurité
globale dans une entreprise avec risques particuliers puis se terminera par
des démonstrations feu et vol.
Varo Refining Cressier SA, société de Varo Energy Holding SA, une joint-venture (co-entreprise)
entre le groupe Vitol et AtlasInvest, créée en 2012 pour la reprise de la raffinerie de Cressier.
Cressier, l’une des deux raffineries suisse implantée sur un site de 74 hectares, a été mise en
service en 1966 par Shell. Elle a une capacité de traitement de pétrole brut de 68’000 barils /jour
dont 25 % de ses produits raffinés pour la Suisse.
Les responsables nous expliqueront la problématique rencontrée avec les risques « spéciaux &
incidents » non seulement pour la protection des travailleurs et de l’environnement, mais
également dans le domaine de la protection et de l’extinction incendie, la détection des gaz
combustibles & l’ATEX sans oublier le volet sécurité.
Le séminaire se terminera par des démonstrations de perçage de coffre-fort et d’efficacité des
peintures intumescentes face à un incendie dans le cadre de l’exposition « SécuritéExpo » dans
laquelle notre section tiendra un stand.
Pour les membres, l’Assemblée Générale et son apéritif puis le repas de gala avec son animation
musicale clôturera la journée.

Point d’accueil du séminaire, de l’Assemblée Générale & Repas
Esplanade de la Maladière
CH 2000 Neuchâtel

Téléphone du jour

www.maladièrecentre.ch

www.securitexpo.ch

 +41 79 250 03 64

46° 59’ 44.86" N
6° 56’ 44.80" E

Public cible
Chefs et cadres d’entreprises, directeurs et spécialistes de sécurité-sûreté en entreprise ou dans
les administrations publiques, spécialistes des bureaux d’ingénieurs et des autorités, juristes,
assureurs, fournisseurs de matériel et de technique de protection contre l’incendie, etc.
Reconnaissance du séminaire
Notre séminaire compte pour 2 unités de formation continue MSST et 1 jour AEAI/Swissi.
Celle-ci vous sera transmise par courriel quelques jours après le séminaire et après règlement
de la facture.
Séminaire SSPS du jeudi 22 mai 2014
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Programme de la journée
Heure

Thèmes

Intervenant(e)s

08h30

Accueil des participants et remise des badges

Comité

09h00

Message de bienvenue

M. Eric Leuba

09h05

Message des Autorités Communales

M. Pascal Sandoz
Conseiller communal
Directeur de la sécurité

09h15

Matières dangereuses et protection des travailleurs

M. Bertrand Scholder

10h00

Approche par CDS

M. Philippe Morax

10h45

Pause-café, croissants

Tous

11h15

Approche par consultant

M. Vincent Perret

12h00

Intervention sur produit chimique

Plt Christian Schneider

12h45

Questions et conclusion des conférences

Tous

13h00

Repas au restaurant de « Securitexpo »

Tous

14h00

Présentation de la Raffinerie et organisation des
groupes

M. Christophe Andrié

14h30

Déplacement en car en direction de Cressier

Tous

14h50

Visite du site de la Raffinerie en car

En groupes

16h05

Retour sur le site de l’exposition « Securitexpo »

Tous

16h30

Démonstrations de revêtements et produits ignifuges
& intumescents pour le bois

MM. Alexandre Coulet &
Claude-Alain Zanga

Démonstrations protection antieffraction mécanique
et coffre-fort

M. Laurent Bachmann

17h30

Fin du séminaire

Comité SSPS

18h30

29è Assemblée générale 2014 de la section SSPS

Membres SSPS

19h15

Apéritif place du marché du salon « Securitexpo »

Membres SSPS

20h00

Repas de gala au restaurant de « Securitexpo »

Membres SSPS

Env. 23h00

Fin de la manifestation officielle

Tous

Sous réserve de modifications

Séminaire SSPS du jeudi 22 mai 2014
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Présentation des conférenciers du matin
Monsieur Bertrand Scholder, docteur en génie électrochimique à l'EPFZ (1982), a travaillé
dans l'industrie et des bureaux d'ingénieurs-conseils dans les domaines de la chimie et de
l'environnement. Il a dirigé le laboratoire d'analyses du Cridec, société de recyclage de déchets
spéciaux puis des projets d'usines d'incinération chez Von Roll Umwelttechnik. Ingénieur de
sécurité CFST, il s'est spécialisé en SST et occupe la fonction d'inspecteur du travail à l'Etat de
Vaud depuis 2000. Dès lors il siège aussi dans plusieurs commissions SST au niveau fédéral.
Monsieur Philippe Morax, chargé de sécurité CFST, responsable pour les aspects de santé
au travail, sécurité incendie et impacts environnementaux pour un des sites genevois de
Firmenich SA depuis 10 ans. Membre SSST et FGS. Il est au bénéfice de 25 ans d’expérience
dans les laboratoires de chimie analytique de Novartis Nyon et Firmenich SA.
Monsieur Vincent Perret a suivi des études d'ingénierie chimique (EIG) puis diplômé de
chimie (UNIL) 1992. Il passe 4 ans à l’Institut universitaire romand de Santé au Travail
(IST-Lausanne) en tant que chercheur (exposition aux fumées Diesel) où il a obtenu le titre
d’hygiéniste du travail. En 2002 il rejoint le Service cantonal de toxicologie industrielle et de
protection contre les pollutions intérieures (STIPI). En 2008, il passe à la tête du laboratoire
d’hygiène du travail de Givaudan Suisse SA. En 2010 Vincent Perret est engagé comme
directeur du laboratoire Labtox SA. En 2011, il monte la société TOXpro SA spécialisée en
toxicologie industrielle et propose son expertise aux entreprises de la région et à l'international.
Premier-lieutenant Christian Schneider, chef d’intervention et responsable instruction feu au
SIS de la Ville de Neuchâtel) où il y gère la formation spécialisée. Le Plt Schneider a passé par
toutes les spécialités (GRIMP, plongeur, spécialiste chimique, instructeur aux phénomènes
thermiques, radioprotection, sauvetage sur le lac). Depuis 2003, il fonctionne également comme
instructeur en défense chimique, dans le cadre de la Fédération Suisse des sapeurs-pompiers
et comme expert lors des examens des brevets fédéraux des sapeurs-pompiers professionnels.

Présentation des intervenants de l’après-midi
Monsieur Christophe Andrié, Varo Refining Cressier SA, Fire Brigade Team Leader & Safety
Specialist
Messieurs Alexandre Coulet et Claude-Alain Zanga IPT-PLANS plus Sàrl à St-Blaise,
fournisseur de produits et solutions d’isolation anti-feu pour l’entretien du bois & et de Sika
Suisse SA, fournisseur de matériaux et adjuvants pour la construction, l'étanchéité, le collage,
l’insonorisation, le renforcement et la protection pour le bâtiment.
Monsieur Laurent Bachmann, Clé de secours Neuchâtel, société de sécurité et de dépannage
à Neuchâtel

Intendance & déplacements
Mobilité douce dans la
mesure du possible

transN www.transn.ch (prendre la ligne 11 pour La Maladière)
Parking : Maladière Centre
www.maladierecentre.ch/maladiere/acces/index.aspx

Hébergement

La ville de Neuchâtel vous offre une quantité de possibilités
d’hébergement. Les participants désirant réserver une chambre sont
priés de s’organiser eux-mêmes ou via le site de l’Office du Tourisme
de Neuchâtel www.neuchateltourisme.ch

Séminaire SSPS du jeudi 22 mai 2014
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Assemblée Générale 2014
Ordre du jour statutaire de la 29è Assemblée Générale
1.

Nomination des scrutateurs

2.

Approbation du procès-verbal de la 28è Assemblée Générale du 25 avril 2013 à Genève

3.

Rapport d’activité du Président

4.

Approbation du rapport annuel

5.

Rapport du trésorier et des vérificateurs des comptes 2013

6.

Approbation des comptes 2013

7.

Budget 2014

8.

Admissions et démissions des membres

9.

Élections
a) du Comité
b) des vérificateurs des comptes

10.

Sites internet de la SSPS (Suisse et Suisse romande)

11.

Information sur les activités de la SSPS 2014

12.

Divers et propositions individuelles (à transmettre au Président d’ici au 02 mai 2014)

Frais de participation pour les membres de la SSPS
Variante A

séminaire comprenant le repas de midi et les pauses

CHF

220.00

Variante B

séminaire complet comprenant le repas de midi, les pauses,
l’Assemblée Générale et le repas du soir

CHF

250.00

Variante C

l’Assemblée Générale et le repas du soir

CHF

100.00

Variante D

pour les membres retraités, séminaire complet comprenant
le repas de midi, les pauses, l’Assemblée Générale
et le repas du soir

CHF

100.00

Variante E

pour les membres retraités, l’Assemblée Générale
et le repas du soir

CHF

50.00

CHF

320.00

Frais de participation pour les personnes externes à la SSPS
Variante F

www.vbsf.ch

séminaire comprenant le repas de midi et les pauses

Pour des raisons d’organisation, inscription en ligne sur le site de la
section, dernier délai 02 mai 2014 www.vbsf.ch
Quelques jours après votre inscription, vous recevrez une facture avec toutes
les indications pour le règlement de votre participation
Annulation : les annulations sont acceptées jusqu'au 02 mai 2014. Passé
cette date, les frais d'inscription seront dus.
eric.leuba@ne.ch
SSPI - Monsieur Eric Leuba
Président SSPS Section romande
Téléphone B. : 032 717 75 81
Quai Robert-Comtesse 3
CH-2000 Neuchâtel
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