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À PARIS LE 5 DÉCEMBRE 2017



Voilà 20 ans que l’amiante est interdit en France et pourtant il 
est toujours présent dans 50 % des bâtiments. Les dangers qu’il 
représente sont aujourd’hui bien avérés et ce matériau pourrait 
engendrer 100 000 décès d’ici 2050. L’interdiction de l’amiante est 
encore insuffi  sante pour venir à bout de ce problème dramatique.
Pour aider les diff érents acteurs de la fi lière, Univers Amiante 
organise un «Grand Circuit de l’Amiante» pour que chacun puisse 
s’informer et échanger. La dernière étape de cette édition se tiendra 
à Paris le 5 décembre prochain.

L’usage de l’amiante n’est interdit dans l’Hexagone que depuis le 1er 
janvier 1997 et quelques dérogations ont été accordées jusqu’en 2002 
pour le chrysotile lorsqu’aucun substitut ne pouvait être trouvé. La 
France se donnait quatre ans pour se débarrasser de l’amiante. En 
1996 on en utilisait encore 35 000 tonnes, ce chiff re est descendu à 
200 tonnes l’année suivante, 50 tonnes en 1998 et enfi n 12 tonnes en 
1999. Si l’amiante n’est plus utilisé, vingt ans après il en reste encore 
dans de nombreux bâtiments et il est nécessaire d’en venir à bout.

On estime qu’il reste de l’amiante dans environ 50 % des bâtiments mais 
aucune donnée chiff rée n’existe aujourd’hui concernant le désamiantage.

L’amiante reste un problème majeur de santé 
publique. Ce matériau est hautement toxique et 
le nombre de cancers dont il est responsable ne 
cesse d’augmenter. Face à ce constat, nous avons 
souhaité organiser, en 2016, le Grand Circuit 
de l’Amiante afi n d’échanger avec les diff érents 
acteurs de la fi lière sur cette problématique et les 
problèmes éventuels qui peuvent être rencontrés 
dans les diff érentes régions

explique Xavier Faure, CEO de Deveko.

https://www.universamiante.com/
https://www.universamiante.com/rendez-vous/


C’est ainsi qu’en 2016, Univers Amiante, fi liale de Deveko, organise 
le Grand Circuit de l’Amiante en partenariat avec la FIDI (fédération 
Interprofessionnelle du diagnostic immobilier), le SNED (Syndicat National 
des Entreprises de Démolition), et Sogelink. Il s’agit d’événements 
organisés partout en France qui réunissent les professionnels de la 
gestion et du traitement de l’amiante mais aussi les donneurs d’ordre.

Paris n’est pas le centre du monde, aussi il nous 
a semblé important d’organiser ces tables rondes 
et ces échanges également en région. En 2017, 
nous avons donc programmé cinq dates à Lyon, 
Toulouse, Marseille, Nantes et Paris.

Et en plus des diff érentes conférences et tables-rondes, Univers 
Amiante distribue le Mag’Amiante qui recueille des témoignages de 
professionnels et d’institutionnels sur les problématiques clés de la fi lière 
comme la formation, les nouveaux marchés, les innovations ou encore 
les réglementations.

Pour cette deuxième année, le succès est au rendez-vous et démontre 
bien l’intérêt de la fi lière pour ces moments d’échanges :

Nous avons eu 18 % de participants supplémentaires 
par rapport à l’année dernière, avec en moyenne 
une centaine de personnes par conférence.

Et les intervenants sont satisfaits de leur participation, comme ils en 
témoignent.

Notamment les donneurs d’ordre comme Patrick Esposito, de la ville 
de Pau, venu assister à la conférence de Toulouse, qui est en eff et 
heureux d’avoir pu rencontrer les diff érents acteurs de la fi lière, comme 
des diagnostiqueurs et des désamianteurs, et d’avoir pu recueillir de 
précieuses informations sur les normes et la réglementation. « Cela va 
me permettre de tirer les éléments pour pouvoir rédiger un cahier des 
charges encore plus aboutis afi n de pouvoir assurer la sécurité tant des 
ouvriers que de la population ».

La richesse de ces échanges est rendue possible 
grâce à nos diff érents partenaires

souligne Xavier Faure.

Face à ce succès, Univers Amiante va poursuivre l’année prochaine en 
maintenant ces rendez-vous en région pour être au plus proche des 
acteurs et de leurs problématiques spécifi ques. Et pour l’année à venir, 
une date vient s’ajouter au programme.

Six rendez-vous auront lieu dans les villes de Montpellier, Bordeaux, Rennes, 
Lille, Strasbourg et Paris « Et, nouveauté pour cette édition 2018, nous allons 
mettre en place des stands pour permettre aux fournisseurs de présenter 
leurs produits et services plus spécifi quement aux professionnels ».

LE GRAND CIRCUIT DE L’AMIANTE



La dernière conférence de cette année se déroulera le 5 
décembre à Paris au siège de la Fédération Française du Bâtiment. 
Au programme de ce rendez-vous, qui vient clore cette édition, 
plusieurs conférences. Certaines portent sur la réglementation 
avec notamment un point sur les actualités règlementaires par 
les fédérations FIDI et SNED ou encore l’impact de la norme NF 
X46.020 révisée pour la sécurité opérationnelle des maîtres 
d’ouvrage.

D’autres conférences présentent des outils et services pour 
les professionnels avec par exemple l’impact du choix des 
masques mais aussi la présentation du nouveau module de la 
solution Amiante360 pour la gestion des chantiers et le suivi des 
expositions liées à l’amiante.

D’autres conférences porteront sur la présentation d’un chantier 
de désamiantage, les enjeux des prélèvements d’air et d’analyse, 
la démarche d’accréditation obligatoire des organismes 
de mesure d’empoussièrement en fi bres d’amiante, les 
qualifi cations et habilitations des personnels de laboratoire de 
prélèvement. Enfi n, une table ronde sera l’occasion d’échanger 
pour trouver des solutions afi n d’optimiser la collaboration lors 
des travaux entre les diff érents acteurs de la fi lière.

Ces rendez-vous professionnels sont des occasions uniques 
de s’informer et d’échanger sur cette problématique. Ils sont 
gratuits et ouverts à toutes les personnes concernées. « Celui-
ci s’adresse tant aux professionnels qu’aux donneurs d’ordres, 
maitres d’œuvre, maîtres d’ouvrages, AMO et bureaux d’études. 
C’est un moment d’échange et de partage et il est important de 
créer cette occasion par le biais de ces journées ».

PROCHAIN RENDEZ-VOUS À PARIS, LE 5 DÉCEMBRE



POUR EN SAVOIR PLUS
UNIVERS AMIANTE

Univers Amiante est un portail numérique dédié à l’amiante. Il a été développé 
en 2015 par Deveko, spécialiste du secteur du bâtiment et de l’immobilier. 
Plus qu’un simple portail d’information, le site Univers Amiante, fort de ses 
connaissances, a publié le premier guide juridique et pratique de l’amiante 

aux éditions EPF, et organise depuis 2016 le Grand Circuit de l’Amiante.

Pour en savoir plus sur le Grand Circuit Amiante :
https://www.universamiante.com/rendez-vous/

Pour découvrir Univers Amiante :
https://www.universamiante.com

LA CONFÉRENCE AMIANTE À PARIS
Le mardi 5 décembre 2017 de 08h30 à 13h30

Au siège de la FFB - 7, rue la Pérouse - 75016 PARIS

Informations et inscription :
https://www.universamiante.com/programme-conferences-amiante/

CONTACT PRESSE
PHILIPPE LAURENSOU

Email : philippe.laurensou@orange.fr
Portable : 06 24 12 29 21


