Colloque
Prévention des Risques
liés à l’Amiante
Mardi 7 juin 2016
Amphithéâtre de l’Institut des Métiers de la Santé à l’hôpital Xavier Arnozan

Avenue Haut Lévêque - 33600 Pessac

Maitrise d’ouvrage Maitrise d’œuvre Diagnostiqueurs
Coordonnateurs Bureaux d’études
Entreprises de second œuvre Maintenance industrielle Entreprises de nettoyage
Préventeurs Organismes de formation

Entrée gratuite sur inscription
Organisé par :

En partenariat
avec :

Interdit en France depuis 1997, l’amiante continue à présenter un
risque pour la santé des personnes pouvant être exposées,
à l’occasion de travaux de déconstruction, de rénovation
et de maintenance.
La DIRECCTE ALPC et la Carsat Aquitaine, dans le cadre du
Pôle régional Amiante (regroupant l’ARS, la DREAL, la CNRACL,
l’OPPBTP, l’ADEME et le CEREMA), organisent le 10e colloque
« Prévention des Risques liés à l’Amiante »,
pour les acteurs de terrain.

Code de
l’environnement

Actualités scientifiques
et techniques

Un moment
de rencontre et
d’échanges, vous
permettant d’obtenir
des informations
sur :

Code du travail

Les actions
en Aquitaine

Code de la
Santé publique

Nos intervenants répondront à toutes vos questions sur l’amiante.
Un quiz interactif testera vos connaissances tout au long de la journée.

Programme
8h15
9h00

Accueil des participants autour d’un café
Début du colloque
Propos introductifs de la DIRECCTE, la Carsat
Aquitaine, l’ARS

Quelles actualités réglementaires, techniques et
scientifiques?

Présentation
du quiz n°1 d’animation
Actualités réglementaires travail,
Christophe MOREAU, chef de bureau des risques chimiques,
physiques et biologiques au Ministère du Travail
Actualités réglementaires en matière d’environnement, (DREAL)
Pause
Actualités réglementaires sur l’actinolite,
Patrick BROCHARD, professeur de Santé Travail
Actualités scientifiques et techniques (INRS)
 Echanges avec la salle
12h30

Déjeuner/Buffet

Quelles actions menées en Aquitaine?
14h00

16h30

 eprise du colloque
R
Résultats et réponses au quiz n°1 avec nos spécialistes
Actions menées en Aquitaine
Points de vigilance sur les chantiers
Incitations financières CARSAT
Modalités d’accompagnement des collectivités locales
Fonds national de prévention
Echanges avec la salle
Quiz n°2 et 3, résultats et réponses avec nos spécialistes
Clôture du colloque

Informations pratiques
Amphithéâtre de l’Institut des Métiers de la Santé
à l’hôpital Xavier Arnozan, à Pessac (33600)

Rocade

sortie n°13 (Pessac Bersol)
Direction Haut Lévêque

Tram ligne B

direction Alouette
Arrêt Haut Lévêque

Hôpital Xavier Arnozan
Av. du Haut Lévêque 33600 PESSAC

I.M.S. Bâtiment 8
Amphi sur votre droite en entrant

Inscription uniquement
Sur le site de la Carsat Aquitaine
www.carsat-aquitaine.fr
Ou en utilisant ce flash code

