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GRANDISSENT 
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Cette journée d’actualité est réalisée pour un public 
mixte : collectivités territoriales et entreprises de BTP. 
L’objectif étant de sensibiliser les acteurs aux enjeux 
de la qualité sanitaire des matériaux,  les inciter à 
améliorer leurs pratiques et leur permettre de 
partager leur expérience. 

 

 
 
 
 

Objectif : Améliorer les connaissances sur l'amiante. 
 
 
Public : Maîtres d'œuvres et d'ouvrages, collectivités 
et entreprises concernées. 

 
 
 

Lieu : Amphithéâtre du CNFPT 
 9 rue Alex Coutet – 31100 TOULOUSE 

 
 
 
 
 Modalités pratiques : les frais de déplacement sont à la charge des 
participants ou de leur employeur. 

 
 Modalités d’inscription : 

Pour les agents territoriaux : 
inscription en ligne 

https://inscription.cnfpt.fr/ 
Code action : Q1120 015 

 

Pour les autres participants : 
Bulletin d’inscription ci-joint à compléter 

et à adresser par mail à : 
vittoria.lacheze@cnfpt.fr 

l’inscription vaut convocation 
 

Date limite d’inscription : 28 novembre 2016 

 

PROGRAMME 
 

 
 

09 h 00 
Accueil des participants 

 

09 h 30 – 09 h 45 
Présentation de la journée 

 
 
1- Réglementation, les codes : du travail, de la  

santé publique, de l’environnement de la route … 

2- Adaptation ou Application de la réglementation 
sur le terrain et ses conséquences 

3- Comment faire : Pas formé/pas toucher 
 

REPAS 12 h 00 
 
 

13 h 30 – 16 h 30 
Ateliers pratiques et thématiques 

 

* At-elier 1 : les bâtiments 
 

* At-elier 2 : la voirie 
 

* Atelier 3 : les chaudières 
 

* Atelier 4 : le juridique avec les obligations du MO 
 
 

Contact et renseignements 
Inscriptions et modalités pratiques 

didier.jeantroux@cnfpt.fr 
vittoria.lacheze@cnfpt.fr 
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