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Circulaire n°32/16 

Invitation 

 

Le Délégué général 

 

 

Report de la Journée Professionnelle : « Amiante : le 

point sur les innovations techniques, opérationnelles et 

organisationnelles » du 31 mars au 21 juin 2016 

 

 

Madame, Monsieur le Président, 

Madame, Monsieur le Directeur général, 

 

En raison des importants mouvements sociaux annoncés, nous avons été contraints de reporter notre 

journée professionnelle « Amiante : le point sur les innovations techniques, opérationnelles et 

organisationnelles » initialement prévue le 31 mars 2016. Celle-ci se tiendra donc le : 

 

Mardi 21 juin 2016 de 9h30 à 16h30 

Les salons du relais 

Autogrill Gare Paris-Est – Kyriad Hôtel 

Cour d’honneur de la Gare de l’Est 

4 rue du 8 mai 1945 - 75010 Paris 

 

Nous vous invitons à bien vouloir vous inscrire ou vous réinscrire pour le 21 juin 2016, car les 

inscriptions enregistrées pour le 31 mars ne peuvent malheureusement pas être conservées. 

 

Comme précisé dans notre circulaire du 8 janvier 2016, cette journée professionnelle a pour objectifs de 

présenter, rendre compte et débattre des actions engagées, et des enseignements qui découlent des 

nombreuses démarches et études qui sont menées sur ce dossier.  

 

D’une part, elle abordera les questions relatives à l’optimisation des modes d’intervention en présence 

d’amiante, à la gestion des données, à l’organisation et aux processus à mettre en place pour maîtriser le 

risque amiante, qui sont aujourd’hui au cœur des problématiques auxquelles sont confrontés les organismes 

Hlm. 

 

D’autre part, un point sur les actions et les travaux conduits par le Plan Recherche et Développement 

Amiante (PRDA), qui visent notamment à fiabiliser la détection de la présence d’amiante, à mieux évaluer les 

niveaux d’empoussièrement, à limiter l’émission de fibres lors des travaux, à faciliter les interventions et à 

optimiser la gestion des déchets, sera réalisé. 

29 mars 2016 
Destinataires : 

Tous les organismes Hlm 
N/Réf. : FP/CB/RB/cm 

 

http://www.union-habitat.org/


 
 

Le programme détaillé de cette journée ainsi que le bulletin d’inscription, que nous vous remercions de bien 

vouloir nous retourner au plus tôt, sont disponibles sur le Centre de ressources de l’Union sociale pour 

l’habitat, via le lien ci-dessous. 

 

Comptant sur la participation de votre organisme, je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur le Président, 

Madame, Monsieur le Directeur général, l’expression de ma considération distinguée. 

 

 

 

 

 

Frédéric Paul  

 

 

 

 

 
Contact : 

Raphaël Besozzi 
Responsable du département Prescriptions techniques 
Direction de la Maîtrise d’ouvrage et des Politiques patrimoniales 
raphael.besozzi@union-habitat.org 

 
Document disponible sur le Centre de ressources : 

Programme et bulletin d’inscription de la journée professionnelle du 21 juin 2016 
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