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COLLOQUE AMIANTE
« Du repérage de l’amiante aux solutions »

9h00 - 9h15 :  Ouverture du colloque par David CLAIR, directeur général de la Cramif  

LE REPÉRAGE DE L’AMIANTE
9h15 - 10h30 :  Table ronde 1 « La reconnaissance des maladies professionnelles »  

 
Alain BOBBIO, secrétaire national de l’Association nationale de défense des 
victimes de l’amiante (ANDEVA)   
Dr François PIALOT, Direction régionale du service médical (DRSM)   
Hervé SAGEOT, ingénieur conseil à la Cramif   
Chantal GRAZIANI, responsable du service allocation amiante de la Cramif   
Pr Jean-Claude PAIRON, Centre Hospitalier Intercommunal de Créteil

10h30 - 12h15 :  Table ronde 2 « Le repérage des matériaux contenant de l’amiante »  
 
Témoignages de collectivités locales et de donneurs d’ordres   
Julie JAN, chargée de mission santé environnement à l’Agence régionale 
de santé (ARS)   
Aurélie ASCARIDE, ingénieur en prévention pour le groupe interinstitutionnel 
régional amiante – Directions régionales de l’économie, de l’emploi, du travail 
et des solidarités (GIRA-DRIEETS)   
Zouhir CHERNINE, ingénieur en prévention au Centre interdépartemental de 
gestion de la petite couronne d’Île-de-France (CIG)   
Steven MPEMBA, expert formateur amiante et plomb au Conseil départemental 
du Val-de-Marne   
Véronique MERLE, architecte, chargée d’opération immobilière et veille 
métier à l’Union des caisses nationales de Sécurité sociale (UCANSS)   
Florent MARCHETTI, chef du bureau de la prévention des risques professionnels 
au Conseil départemental de la Seine-Saint-Denis   
Isabelle JOSSELIN, conseillère en prévention des risques professionnels 
au Conseil départemental de la Seine-Saint-Denis   
Benoît DUCROT, spécialiste national amiante Bureau Veritas France

12h15 - 13h40 :  Pause déjeuner

PROGRAMME



LES SOLUTIONS PRATIQUES
13h40 - 14h00 :  Marc CHAROY, coordonnateur des actions amiante à la Cramif 

14h00 - 15h30 :  Table ronde 3 « L’hydrocurage des canalisations enterrées » 
 
Alban RAIMBAULT, chargé de mission à la Fédération nationale des syndicats 
de l’assainissement (FNSA)   
Véronique GODART, responsable prévention sécurité pour SARP VEOLIA     
Anita ROMERO-HARIOT, expert d’assistance et conseil technique amiante 
à l’Institut national de recherche et de sécurité (INRS)  
Daniel LEROY, contrôleur de sécurité à la Carsat Normandie   
Marc CHAROY, coordonnateur des actions amiante à la Cramif 

15h30-17h00   Table ronde 4 « L’entretien et le nettoyage des dalles vinyles amiantées »  
 
Christophe LECLERCQ, chef de projet au Conseil et soutien au développement 
technique des entreprises de propreté (CTIP)   
Laurent MARTINON, ingénieur hygiéniste, directeur au laboratoire amiante, 
fibres et particules (LAFP) - Service parisien de santé environnementale (SPSE) - 
Direction de la santé publique à la ville de Paris   
Pierre BARRET, responsable du pôle prévention des risques professionnels du 
Conseil départemental de Seine-Saint-Denis   
Aurore AGLIONI, expert d’assistance conseil amiante à l’INRS   
Emeric BESANCON, responsable prévention santé sécurité au travail chez ONET   
Marc CHAROY, coordonnateur des actions amiante à la Cramif

17h00 - 17h10 :  Clôture du colloque par François BLANCHARD, ingénieur conseil régional 
de la Cramif 
 


