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Le Président  

 

 

 

 

Circulaire n° 44/13 

Nos Réf. : JLD/CB/RB/nc 

Objet : Kit de communication amiante 

 

  

 

Destinataires : 

Tous les organismes Hlm 

 

 

   

  Paris, le 2 décembre 2013 

 

 

 

Madame, Monsieur le Président, 

Madame, Monsieur le Directeur, 

 

 

La mise en œuvre de la réglementation actuelle relative à la gestion de l’amiante constitue une 

problématique majeure pour les organismes Hlm. Dans ce cadre, l’Union sociale pour l’habitat déploie, 

en liaison avec le Groupe Réseau Prescriptions Techniques qui réunit une trentaine d’organismes 

Hlm, des Associations Régionales Hlm et les services de l’Union, un important plan d’actions 

professionnelles. 

 

Au-delà des enjeux techniques et juridiques, la question de la communication sur la problématique de 

l’amiante est apparue également essentielle. Quels messages délivrés ? Sous quelle forme et à quel 

moment ?... Autant de questions qui mobilisent les organismes Hlm. 

 

Dans ce cadre, le kit de communication que nous vous proposons a pour vocation, à ce stade, de 

vous aider à sensibiliser vos salariés et vos locataires sur la gestion du risque amiante. Les outils qu’il 

comprend ont été conçus pour vous permettre de vous les approprier comme vous l’entendez afin de 

pouvoir les inscrire dans votre propre dispositif de communication. Il est le fruit d’un travail collectif 

mené avec les services de l’Union sociale pour l’habitat, la Fédération Nationale des Associations 

Régionales et plusieurs organismes de logement social, tant au niveau régional que national. 

 

Ce kit de communication comprend : 

- un mode d’emploi pour en faciliter la prise en main ; 

- une plaquette d’information générale destinée aux locataires, intitulée « Travaux et amiante, 

ce qu’il faut savoir » ; 

- les illustrations contenues dans cette plaquette d’information générale ; 

- un diaporama d’information générale destiné à l’ensemble du personnel des organismes Hlm, 

intitulé « L’amiante, ce qu’il faut savoir » ; 

- un argumentaire complet tenant compte des différentes cibles de communication, intitulé 

« Communication sur l’amiante, questions/réponses » ; 



 

UNION NATIONALE DES FEDERATIONS D’ORGANISMES HLM  

14, rue Lord Byron • 75384 Paris Cedex 08 • Tél. : 01 40 75 78 00 • Fax : 01 40 75 79 83 • www.union-habitat.org 

Association Loi 1901 • Siret 775 697 907 00068 • NAF 9499 Z 

 

 

 

Tous ces éléments sont téléchargeables, après identification, sur l’espace Ressources du site web de 

l’Union sociale pour l’habitat aux emplacements suivants : 

- Dossier Amiante 

- Thèmes Patrimoine HLM -> Règles de construction et prescriptions techniques -> Santé et 

sécurité.  

 

Je vous souhaite une bonne utilisation et je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur le Président, 

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

 

 

 

Jean-Louis Dumont 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contact technique :  

Raphaël BESOZZI - Responsable du département Prescriptions Techniques 

dmop@union-habitat.org 

 

Contact communication :  

Valérie CRUCHET-TAIEB, Consultante Communication FNAR 

valerie.cruchet-taieb@fnar-habitat.org 

 

Contact juridique :  

Huberte WEINUM, Conseiller Juridique 

huberte.weinum@union-habitat.org 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ressourceshlm.union-habitat.org/xwiki/bin/view/Dossiers/Amiante
http://ressourceshlm.union-habitat.org/xwiki/bin/view/Navigation/WebHome?theme=Classement.Sant%C3%A9%20et%20s%C3%A9curit%C3%A9&tP1=Classement.Patrimoine%20HLM&tP2=Classement.R%C3%A8gles%20de%20construction%20et%20prescriptions%20techniques
http://ressourceshlm.union-habitat.org/xwiki/bin/view/Navigation/WebHome?theme=Classement.Sant%C3%A9%20et%20s%C3%A9curit%C3%A9&tP1=Classement.Patrimoine%20HLM&tP2=Classement.R%C3%A8gles%20de%20construction%20et%20prescriptions%20techniques
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