
Le Grand Circuit fait escale à Lille le 10 avril 2018, 
autour des thèmes de l'amiante et de l'électricité 

 
Le 10 avril prochain aura lieu à Lille le Grand Circuit : deux conférences qui réunissent 
les acteurs régionaux du bâtiment et les maîtres d'ouvrages afin de les informer sur les 
dernières réglementations, règles de l’art et innovations. Le matin est consacré à la 

filière amiante, et l’après-midi à l’électricité. 
 

Le Grand Circuit, c’est aussi et surtout un moment convivial de réseautage. 
 
 

 
 

		

Le Grand Circuit : pour aller à la rencontre des 
acteurs locaux 
 
Le Grand Circuit est une série de conférences, de tables rondes et de débats qui fait 
escale dans plusieurs villes françaises. Fondé par Xavier Faure et porté par Philippe 
Laurensou pour la partie amiante et par Jean-Louis Bornand pour la partie électricité, le 
Grand Circuit a pour ambition de réunir une centaine de personnes par étape et par 
thème. 
 
Le but, c’est d’aller à la rencontre des acteurs locaux des filières électricité et amiante, 
en partenariat avec des acteurs de premier plan, fédérations, syndicats et industriels, en 
privilégiant les échanges de qualité. La participation est gratuite sur inscription. 



 
 
Le matin : Le Grand Circuit de la Filière Amiante 
 
Toute la matinée, des conférences et tables rondes sont organisées autour de la 
thématique « Réglementation : gestion du risque amiante du repérage au traitement des 
déchets ». Elles traiteront des dernières réglementations et innovations techniques en 
matière de diagnostic, d'analyse et de retrait de l'amiante. 
 
Organisateurs 

 
Le Grand Circuit de la Filière Amiante est organisé par 
Universamiante, portail numérique dédié à l’amiante. Plus 

qu’une simple plateforme d’information, le site Univers Amiante, fort de ses 
connaissances, a publié le premier guide juridique et pratique de l’amiante aux éditions 
EPF. Il organise depuis 2016 le Grand Circuit de l’Amiante. 
 

Membre de la Fédération Française du Bâtiment, le SNED a 
pour vocation d'assurer la promotion et la reconnaissance 
du métier et de représenter ses membres auprès des 
instances officielles. Le SNED assure une information 
permanente auprès de ses membres et apporte des 

réponses à leurs préoccupations tout en mettant au point des actions de formation 
spécifiques à la démolition, et en défendant leurs intérêts. 

 
La Fédération Interprofessionnelle du Diagnostic Immobilier contribue 
à protéger la santé et assurer la sécurité des biens et des personnes. 
Elle agit en faveur du développement durable et de la protection de 
l'environnement, et garantit la transparence et l'objectivité de 
l'information dans les transactions. 

 
Amiante360 est une solution créée par Sogelink, dédiée à 
la gestion du risque amiante. C'est le seul outil de gestion 
patrimoniale qui s'adresse aux propriétaires, syndicats de 
copropriétaires, maîtres d’ouvrage publics ou privés, 

gestionnaires de patrimoine, opérateurs de repérage… Cette solution, disponible en ligne 
sur abonnement, permet d’encadrer les échanges entre les intervenants et de simplifier 
le suivi des démarches liées à l’amiante. 



Participants 
 
Cette demi-journée s’adresse aux acteurs de la filière amiante : désamianteurs, 
diagnostiqueurs immobiliers, donneurs d’ordres, maîtres d’œuvre, maîtres d’ouvrage, 
bureaux d’études, laboratoires… La participation à l'événement est gratuite, et les 
conférences seront suivies d'un cocktail déjeunatoire. 
 
 
 
Programme 
 
• 08h30 : Accueil café 
• 9h00 : Ouverture de la conférence 
• 9h10 : La responsabilité et les obligations du Maitre d’Ouvrage dans l’évaluation du 

risque « amiante ». Intervenant : Sébastien Bony, CEDRES. 
• 9h30 : Les impacts du changement normatif et réglementaire sur les analyses dans le 

cadre d’un chantier de désamiantage. Intervenant : Olivier Vedovato, EUROFINS 
• 9h50 : Pause-café 
• 10h20 : Réglementation régissant l’évaluation du risque amiante et sa gestion. 

Intervenante : Souhila Yahia-Cherif, chargée de mission santé, SNED 
• 10h30 : Présentation du chantier de désamiantage de la tour cité administrative de 

Bordeaux. Intervenant : Michel Grasso, DI Environnement 
• 10h50 : Quels outils pour gérer le risque amiante à chaque étape du processus de 

prévention jusqu’à la réalisation des travaux éventuellement nécessaires ? 
Intervenant : Gilles Le Poulard, Amiante 360 

• 11h10 : Le traitement des déchets amiantés 
• 11h20 Questions/Réponses. Intervenants : Sébastien Bony, Michel Grasso, Gilles Le 

Poulard, Olivier Vedovato, Souhila Yahia-Cherif 
• 11h50 : Table ronde avec Carsat, Cramif, OPPBTP, SNED, FIDI et Direccte. Intervenants 

: Souhila Yahia-Cherif et Yannick Ainouche 
• 12h20 : Cocktail déjeunatoire 
 
 
 
Lieu :  Institut Catholique, Bâtiment Schuman, 58 Rue du Port, 59800 Lille 
 
Inscriptions : https://www.universamiante.com/grand-circuit-a 
 

 
 



L’après-midi : Le Grand Circuit des Intégrateurs 
Électriciens 
 
Après le Grand Circuit de l’Amiante, place à l’électricité avec le Grand Circuit des 
Intégrateurs Électriciens. Au programme : une demi-journée de conférences et tables 
rondes sur les dernières réglementations et innovations techniques, ainsi que sur les 
nouveaux marchés qui attendent les intégrateurs et électriciens. 
 
Cette année, le Grand Circuit des Intégrateurs Électriciens a pour thème : « L’impact des 
courants faibles, de la sécurisation des réseaux et du BIM sur la filière électrique ». 
 
Organisateurs  
 

Le Grand Circuit des Intégrateurs Electriciens est organisé 
par InfoElectricien, le site d'information dédié à 
l’information de l’électricien qui publie notamment le 
Guide de l’électricien… de demain aux Editions du Puits 
Fleuri, ainsi que le Mag'Elec, remis lors de chaque étape 
du Grand Circuit. 

 
L'ANITEC, Alliance Nationale des Intégrateurs de Technologies 
connectées, sécurisées et pilotées, se donne pour mission de 
rassembler toutes les organisations professionnelles en courants 
faibles. Cette nouvelle organisation professionnelle donne aux 
professionnels des courants faibles une meilleure représentativité 
auprès des pouvoirs publics et des autres partenaires professionnels. 

 
 

  
 
 
Participants 
 
Le Grand Circuit des Intégrateurs Electriciens s'adresse aux électriciens, distributeurs, 
fabricants, prescripteurs, installateurs, intégrateurs, bureaux d'études, collectivités 
locales, territoriales et régionales, maitres d'œuvre et maitres d'ouvrage. La participation 
au Grand Circuit est gratuite, et les conférences seront suivies d'un cocktail. A cette 
occasion, les participants pourront échanger librement avec les intervenants. 
 



Programme 
 
• 13h45 : Accueil café 
• 14h15 : Introduction : le client final au centre de tous les intérêts. Intervenants : 

Jean-Louis Bornand, Xavier Faure, Infoelectricien.com 
• 14h25 : Le marché de l’intégration électrique et l’accompagnement de la filière. 

Intervenant : Lucien Crevel, ANITEC 
• 14h30 : L’impact du BIM pour la filière électrique. Intervenant : Goran Ostojic, ALPI 
• 14h50 : Évolution réglementaire et impact sur les réseaux de communication. 

Intervenant : Sébastien Olivier, Arnaud Alexandre, CONSUEL 
• 15h10 : L’installateur pourvoyeur de nouveaux services. Intervenant : Emmanuel 

Ballandras, LEGRAND 
• 15h30 : Table ronde 1 – Comment le numérique impact les métiers des installateurs ? 

Intervenants :  Goran Ostojic, Arnaud Alexandre, Emmanuel Ballandras 
• 16h00 : pause-café 
• 16h20 : Architectures et bonnes pratiques pour le déploiement de la fibre optique 

dans les constructions neuves. Intervenants : Mathieu Husson, Christophe 
Kermarrec, INFRACTIVE 

• 16h40 : Financement et valeur d’usage pour développer son activité. Intervenant : 
Frédéric Amichot, LEASECOM 

• 17h00 : Les formations sur mesure pour s’attaquer aux nouveaux marchés. Intervenant 
: Hervé Jacques, FORMAPELEC 

• 17h20 : La démarche commerciale pour réussir sur les nouveaux marchés. Intervenante 
: Gwenaëlle Gil-Pailleux, FFIE 

• 17h30 : Table ronde 2 : Réussir le développement de nouveaux marchés. 
Intervenant·e·s : Mathieu Husson, Frédéric Amichot, Hervé Jacques, Gwenaëlle 
Gil-Pailleux 

• 18h00 : Table ronde finale : La sécurisation numérique et des réseaux 
• 18h30 : Cocktail 
 
 
Lieu :  Institut Catholique,  Bâtiment Schuman, 58 Rue du Port, 59800 Lille 
 
Inscriptions :  https://www.infoelectricien.com/grand-circuit-ie 
 
 

Pour en savoir plus 
 
Sites web : https://www.infoelectricien.com/rendez-vous/ et 
https://www.universamiante.com/rendez-vous/ 
 
Contact Grand Circuit Filière Amiante : Philippe Laurensou 
E-mail : philippe.laurensou@deveko.com 
Tél. : 06 24 12 29 21 
 

ou 
 

Contact Grand Circuit des Intégrateurs Électriciens : Jean-Louis Bornand 
E-mail : jean-louis@deveko.com 
Tél. : 06 12 68 73 03 


