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L’objectif de cette journée de rencontre sera de faire le point sur l’évolution des connaissances, de la réglementation 

et des bonnes pratiques en matière de management de la sécurité lors des interventions à risque d’exposition à 

l’amiante. 

 

Interdit en France depuis 1997, l’amiante continue de présenter un risque pour la santé des personnes pouvant être 

exposées à l’occasion de travaux de rénovation ou de déconstruction.

 

Dans le bâtiment, les travaux publics, l’industrie, les transports, les responsables

d’ordres doivent rester très vigilants dans l’évaluation et la maîtrise du risque amiante sur les chantiers, tant les 

conséquences sanitaires, économiques et juridiques des possibles négligences seront préoccupantes pendant d

nombreuses années. 

 

La participation à l’ensemble de la journée donnera lieu à une attestation nominative dans le cadre de l’obligation 

de veille technique et réglementaire des professionnels.

 

Introduction  David Bitzberger, 

 

Thème 1 :  Les enjeux de la prévention et les actions de la CARSAT

 Intervenant : CARSAT Alsace Moselle

 

Thème 2 :  Evolution des missions

 Intervenant : DIRECCTE Alsace

 

Thème 3 : Evolution des modalités de repérage et recherche d’amiant

- Le microPhazir

Intervenant : Pascal GOUBET, Président de RésoA+

- La norme NF X46

Intervenant : Luc BAILLET, Architecte, co

 

Thème 4 :  Organisation des opérations amiante

- Classement des opérations

- Les acteurs d’une 

- Critères de choix d’une entreprise de travaux

Intervenants : Thomas LESSER, BET2C

 

Thème 5 :  Elaborer des processus de tr

- Facteurs déterminant le niveau d’expos

- Respecter les principes généraux de prévention imposés par le code du travail

- Evaluer et classer les processus

 Intervenant : Jean-

 

Thème 6 :  Répondre à l’obligation d’information et de traçabilité des 

- Formaliser l’évaluation des risques et les modes opératoires

- Rédiger et communiquer les notices de poste

- Assurer le contrôle des opération

Intervenants : Gilles HAUTECOUVERTURE, ASBESTOP
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PROGRAMME 

 

MATIN (9h00 – 12h30) 

, référent « Santé - Sécurité» et membre du bureau de la FFB 68

Les enjeux de la prévention et les actions de la CARSAT 

Alsace Moselle 

missions de l’inspection du travail face au risque amiante

DIRECCTE Alsace 

Evolution des modalités de repérage et recherche d’amiante avant travaux

Phazir : un outil d’aide à la décision 

Pascal GOUBET, Président de RésoA+ 

La norme NF X46-020 révisée : les adaptations fondamentales

Luc BAILLET, Architecte, co-fondateur de RésoA+ 

Organisation des opérations amiante 

Classement des opérations 

Les acteurs d’une opération et leur rôle dans la prévention 

Critères de choix d’une entreprise de travaux 

Thomas LESSER, BET2C 

Elaborer des processus de travail efficaces pour réduire les niveaux d’exposition

Facteurs déterminant le niveau d’exposition 

Respecter les principes généraux de prévention imposés par le code du travail

Evaluer et classer les processus 

-Michel CHIAPELLO, CEFASC ENVIRONNEMENT 

Répondre à l’obligation d’information et de traçabilité des contrôles

Formaliser l’évaluation des risques et les modes opératoires 

Rédiger et communiquer les notices de poste 

Assurer le contrôle des opérations et leur traçabilité 

: Gilles HAUTECOUVERTURE, ASBESTOP 

Pause-déjeuner (buffet) 
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Présentation de solutions émergentes pour abaisser le niveau d’exposition

 

Méthodes de traitement à l’humide : 

 

 

Techniques de brumisation : 

 

 

Captage par aspiration à la source et épuration de l’air 

 

 

Décapage des enduits et peintures par système robotisés

 

 

Contrôle automatique de l’aéraulique des zones confinées

 

 

Appareil compact de protection respiratoire à adduction d’air

 

 

 

Consulter notre blog de veille

 

 

 

PARTENAIRES EXPOSANTS
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

APRES-MIDI (13h30 – 16h30) 

Présentation de solutions émergentes pour abaisser le niveau d’exposition
 

 Intervenant : BCL, Sarrebourg

Intervenant : BRUMEST, 

spiration à la source et épuration de l’air : Intervenant : CAPTIVOR, Lutterbach

Décapage des enduits et peintures par système robotisés : Intervenant : CAPTIVOR, Lutterbach

Contrôle automatique de l’aéraulique des zones confinées : Intervenant : CAPTI

Appareil compact de protection respiratoire à adduction d’air : Intervenant : CUBAIR, Suisse

Consulter notre blog de veille : 

Ledesamiantage.fr 

PARTENAIRES EXPOSANTS : 

Présentation de solutions émergentes pour abaisser le niveau d’exposition : 

: BCL, Sarrebourg 

: BRUMEST, Strasbourg 

: CAPTIVOR, Lutterbach 

CAPTIVOR, Lutterbach 

CAPTIVOR, Lutterbach  

: CUBAIR, Suisse 



Lieu : Maison du Bâtiment, 12 Allée Nathan Katz, 68100 MULHOUSE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frais d’inscription : 40 € TTC par personne, buffet du midi inclus. 

 

 
 

Bulletin d’inscription 

Merci de répondre avant le 13 octobre 2016 (nombre de places limité) 

 

Nom :  .........................................................................................Prénom :  .........................................................................  

Entreprise / Organisme : .....................................................................................................................................................  

Adresse postale :  ................................................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................................................................  

Courriel :  .............................................................................................................................................................................  

Tél :  ............................................................................................Fax :  ................................................................................  

 

A retourner accompagner de votre règlement (une facture acquittée vous sera délivrée) 

A l’adresse suivante : 

CEFASC ENVIRONNEMENT – Cité de l’Habitat – Route de Thann – 68460 LUTTERBACH 

Tél : 03 89 61 58 88 


