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PRESENTATION DE LA JOURNEE
De plus en plus présents dans le quotidien des cadres et acteurs de l’industries, la prise en compte
de tous les aspects "Hygiène et sécurité" s’impose comme une nécessité pour la protection des
personnels et de l’environnement. Cependant, leur mise en pratique peut s'avérer très complexe,
et devenir un vrai casse-tête pour les responsables d’atelier et de laboratoires.
L'objectif de cette journée est de donner des éléments simples et factuels sur ce thème qui nous
touche tous. Alternant des conférences didactiques, riche d’information règlementaires, avec des
témoignages sur leur mise en œuvre, nous espérons vous retrouver nombreux pour cette journée
de la section Est-Alsace de l’A3TS.

PROGRAMME
8h15 :
Accueil
8h45 :
Présentation de l'A3TS. Introduction de la journée.
9h00 :
Aspects règlementaires.
Anne-Sophie MAZE, UITS
9h25 :
Prévenir et anticiper les risques dans un atelier de
traitements de surfaces. Exemple d'un atelier
d'électrolyse par voie humide.
Bertrand SANCEY, Electrolyse Abbaye d’Acey
10h00 :
Problématiques HSE dans un atelier de traitement
thermique.
Catherine VINCENT, BODYCOTE
10h25 :
Risques d’incendie dans les ateliers.
Dominique KAUFFMANN, CONDAT

PARTICIPATION AUX FRAIS, incluant l'accès
aux conférences, le déjeuner et la visite.:

Adhérents A3TS : 70 euros TTC
Non adhérents : 80 euros TTC

11h00 : Pause
11h30 :
Rayonnements ionisants des équipements de
mesure - Diffraction des rayons X, Fluorescence X.
Virginie MOUTARLIER, UTINAM UMR 6213 CNRS
Université de Franche Comté
11h50 :
Risk analysis on CVD equipment and his impact on
the workshop.
Hristo STRAKOV, IHI Bernex AG
12h15 :
Maitrise du risque dans des ateliers intégrés.
Présentation de l'entreprise visitée.
Cyrile BARRIOZ, C&K

13h00 : Repas
Restaurant au Moulin des Écorces – Dole
14h30 - 16h00 : Visite de l'entreprise C&K
C&K Components - ZI Nord - 2 rue Bertholet –
39100 DOLE

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION :
Raymond FERRETE
11C rue Jean Baptiste Baudin
21000 DIJON
06 33 21 59 30
raymond.ferrete@gmail.com

Votre inscription prendra effet à la réception
de votre règlement.

BULLETIN D’INSCRIPTION

HYGIENE ET SECURITE DANS LES
ATELIERS DE TRAITEMENTS
THERMIQUES ET DE SURFACE
Jeudi 10 octobre 2019 – DOLE
Nom ................................................................................................

Adresse .........................................................................................

Prénom .........................................................................................

Code postal............................. Ville .........................................

Fonction .......................................................................................

Tél ...................................................Fax .........................................

Société ..........................................................................................

Email...............................................................................................

Veuillez trouver ci-joint un chèque de 70 ou 80 euros
à libeller à l'ordre de l'A3TS Section Est-Alsace et à envoyer avant le 27 septembre 2019 avec votre bulletin à :

Raymond FERRETE
11C rue Jean Baptiste Baudin
21000 DIJON
Votre inscription prendra effet à la réception de votre règlement.
--" ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hôtel / Restaurant au Moulin des Ecorces
14 Allée du Pont Roman
39100 Dole

71 rue La Fayette – 75009 PARIS
a3ts@a3ts.org

