Prévention des expositions des travailleurs à l’amiante :
Piloter, repérer, connaître, former, contrôler, …

octo re
Programme du séminaire

9h30

Accueil des participants

10h

Discours d’ouverture de Patrick MADDALONE, sous-directeur des conditions
de travail, de la santé et de la sécurité au travail, Direction Générale du Travail

10h05

Présentation du plan stratégique amiante 2017/2020 et de la contribution du
ministère du travail au plan d’action interministériel amiante
Sylvie LESTERPT et Sonia LERAY • Direction Générale du Travail, bureau de la
protection des risques chimiques, physiques et biologiques (CT2), pôle amiante
Echanges avec la salle

10h45

Table-ronde n°1 sur la mise en
(normalisation, décret et arrêtés)

œuvre

du

repérage avant

travaux

Christian COCHET • CSTB
Michel BONFILS • SYRTA
Lionel BOBEAU • FNTP
Dominique BLANC • Maître d’ouvrage
Sylvain COOPMAN • Opérateur de repérage
Nadège LARRIGAUDIERE • FFB
Echanges avec la salle
11h15

Présentation de l’action de contrôle des organismes de formation
sous-section 4 en région Bourgogne-Franche-Comté
Stéphanie PISKORZ-MOULAINE • Inspectrice du travail
Echanges avec la salle

11h35

Table-ronde n°2 sur la mise en place des titres professionnels du
désamiantage
Thomas COLIN • DGT
Jérôme MIGNE • DGEFP
Nathanaël CORNET-PHILIPPE • SNED
Olivier MALET • SYRTA
Gilles THIEBAUT • AREVA
André JACQ • AMAXTEO
Echanges avec la salle

12h15

Discours de clôture de la matinée - Patrick MADDALONE, sous-directeur des
conditions de travail, de la santé et de la sécurité au travail, Direction Générale
du Travail

12h20 - 13h50

14h

Pause déjeuner

Table-ronde d’ouverture n°3 sur les enjeux institutionnels du projet CARTO
Patrick. MADDALONE • DGT
Alain REBE • Président de l’OPPBTP
Paul DUPHIL • Secrétaire général de l’OPPBTP
José FAUCHEUX • CAPEB
FFB
FNTP

14h25

Présentation des résultats du projet CARTO
Patrick RICHARD • OPPBTP
Isabelle MONNERAIS • OPPBTP

14h50

Table-ronde n°4 sur la mise en œuvre et les apports sur le terrain du projet
CARTO
Patrick LEROUX • entreprise de couverture BERDEAUX-LEROUX
Marc CHAROY • CNAMTS
Nicolas PIERRE • ITGA
Sonia LERAY • DGT
Anita ROMERO-HARIOT • INRS

15h15

Table-ronde n°5 sur les objectifs et les apports du projet CARTO du point de
vue des pouvoirs publics et des organismes de prévention
Patrick MADDALONE • DGT
Paul DUPHIL • OPPBTP
Stéphane PIMBERT • INRS
CNAMTS
Echanges avec la salle

15h50

Discours de clôture d’Yves STRUILLOU, Directeur Général du Travail

