
« LE RISQUE AMIANTE : RÉGLEMENTATION ET PRATIQUES PROFESSIONNELLES »

MARDI 13 OCTOBRE 2020 À LA CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE DE NÎMES

L’amiante a été massivement utilisé dans le bâtiment et les travaux
publics  jusqu’à  la  fin  des  années  1970.  Malgrè  l’interdiction  totale
d’utilisation de l’amiante en France depuis le 1er janvier 1997, de nombreux
matériaux et produits contenant de l’amiante sont encore en place et sont
des sources d’exposition potentielles. 

Vous êtes professionnel du bâtiment, représentant d’une collectivité
locale, d’un service de l’État, gestionnaire de bâtiment ou donneur d’ordre,
cette conférence vous permettra d’échanger avec les acteurs concernés, de mieux
appréhender  et  anticiper  le  risque  «amiante »,  de  connaître  vos  éventuelles
responsabilités et de confronter l’approche réglementaire et les retours de terrain.

L’inscription  est  obligatoire  et  implique  l’acceptation  du protocole
sanitaire, notamment le port du masque.

 LIEUX :

CCI du Gard, 12 Rue de la République, 30032 Nîmes 

 MODALITES D’INSCRIPTIONS

Les inscriptions se feront en ligne obligatoirement sur :
http://enqueteur.dde-gard.i2/index.php/157284?lang=fr 

 INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES :

Yves NEGRE – DDTM du Gard
yves.negre@gard.gouv.fr
04 66 62 62 16

 DATE LIMITE D’INSCRIPTION : 09 OCTOBRE 2020

PROGRAMME

16h Introduction.
DDTM du Gard.

16h10 Amiante, quel danger ?
Témoignage du professionnel de santé.

16h 25 Matériaux et produits contenant de l'amiante.
DREAL – Chantal RESTE

16h35 Cadre réglementaire.
Obligations  du  donneur/  Obligations  de  l’employeur/  Repérage
amiante  avant  travaux/  Evaluation  du  risque  amiante/  Moyens  de
protection adaptés/ Gestion des déchets 
DIRECCTE Occitanie – F. STANG-MARTIN.

17h15 Témoignage d’un opérateur de repérage.
DEKRA

17h30 Vision du donneur d’ordre.
Mme LORENZO – Communauté d’Agglomération  d’Alès.

17h50 Table ronde : Le risque amiante en intervention courante.
ARS / DIRECCTE / CAPEB / FFB / CARSAT / AISMT...

18h15 Offre de formation.
DEKRA

18h30 Clôture.

La DDTM du Gard vous invite à une conférence sur 

http://enqueteur.dde-gard.i2/index.php/157284?lang=fr

