
 

 

 

 

 

Réunion intersectorielle 

sur l’amiante  

« Modes opératoires pour les travaux en milieu amianté (sous-section 4) 

dans le secteur Hlm» 

du 02 octobre 2019 

Territoires des Alpes-Maritimes et du Var 
 

à l’agence de Var Habitat, Six-Fours-Les-Plages 
 

 

PROGRAMME 

 

9h00 : Café d’accueil 

9h30 : Introduction à la rencontre en rappelant les enjeux et la mobilisation en matière d’amiante. 

  Présentation de la démarche partenariale engagée sur les modes opératoires en SS4 : principales 

  étapes et axes de travail retenus  

 Florent Léonardi, AR Hlm PACA & Corse, Directeur adjoint, 

 Daniel Cremer, Fédération Régionale du Bâtiment, Animateur Métier, 

 Cyril Goblet, CAPEB PACA Corse, Secrétaire général  

 

9h45 : Les travaux en sous-section 4 amiante : rappel des obligations pour les entreprises et les maîtres 

  d’ouvrage, points de vigilance 

   Rémi Barbe, DIRECCTE, Ingénieur Prévention, Réfèrent amiante régional (à confirmer) 

 

La rédaction de modes opératoires : 

10h15 : Les projets CARTO amiante et Règles de l’art conduits au plan national :  

- Présentation des projets (objectifs, modalités de mise en œuvre, pilotage, calendrier, 

avancement…) 

- « l’accroche » en PACA et l’interaction possible avec la démarche engagée sur les modes 

opératoires en SS4 

 Stéphanie Bucco, OPPBTP, Ingénieur adjointe Directeur agence, 

 Miguel Moulard, OPPBTP, Ingénieur Prévention, 
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Une offre de formation :  

10h45 :  Formation des donneurs d’ordre et des entreprises au risque amiante et aux modes   

 opératoires : 

- entreprises : la question de l’accréditation donnée aux organismes de formation  

- donneurs d’ordre : l’opportunité d’un module déjà prêt proposé par la Carsat Sud Est 

(contenu, modalités, adaptation à la question des modes opératoires…) 

 Laurent Roubin, Carsat Sud Est 

Les financements mobilisables : 

11h15 : les Aides Financières Simplifiées mobilisables par les entreprises auprès de la CARSAT Sud Est : 

  montants mobilisables et champs couverts  

    Laurent Roubin, Carsat Sud Est  

11h30 : Conclusion, prolongements :  

- déploiement d’une offre de formation, 

-  opportunité d’organiser un groupe de travail pour la rédaction d’un cahier des charges 

travaux pour les marchés d’entretien 

 

12h00 : Fin de la rencontre 

 


