
10h00-10h20

14h00-14h15

10h20-10h50

14h15-14h45

10h50-11h15

15h00-15h15

11h30-12h15

15h15-15h30

12h30-14h00

9h15-9h50

9h50-10h00

16h15-16h30

16h30

La campagne européenne 2018-2019 sur les substances dangereuses

Implication de l’employeur et du salarié compétent en matière de 
protection et de prévention des risques professionnels

Améliorer la prévention du risque chimique : Retours sur la « Mission  
Frimat  » et perspectives d’évolutions réglementaires

Le point de vue des partenaires sociaux sur la prévention du risque 
chimique et le rôle des nouvelles instances représentatives du 
personnel

Un enjeu sanitaire : les travaux actuels de l’ANSES sur les substances 
dangereuses

Les actions d’une branche professionnelle pour la prévention du risque 
chimique : déploiement auprès des TPE/PME

Clôture de la journée

Une opportunité pour les salariés et l’entreprise : retours d’expériences
dans 3 secteurs : BTP, industrie nautique et métallurgie

Retours d’expérience, comment agir ?
Comment agir face à de nouvelles situations d’expositions (amiante, 
plomb), de nouveaux dangers (nanomatériaux, perturbateurs 
endocriniens), la coactivité, les évolutions règlementaires 
(perchloréthylene)

Déjeuner sur place 
Hall exposition - Démonstration Seirich/e-Lara/Mixie

Accueil café

Ouverture du colloque par la DIRECCTE

Échanges avec la salle

EU-OSHA, Bruno THIEBAUD

DGT, Sous-direction des conditions de travail, de la 
santé et de la sécurité, Bureau des risques chimiques, 
physiques et biologiques, Nicolas BESSOT

CPME

Film

, Benoit GUEROUX
CFTC, Pierre Yves MONTELEON

ANSES, Pôle Sciences pour l’Expertise, Professeur 
Gérard LASFARGUES

UIC, Marie Hélène LEROY

DIRECCTE NA Pôle Travail , Philippe LE FUR

OPPBTP, Olivier PIRON  
CARSAT Centre ouest, Jean-Marie LAGRANGE  
ARACT NA, Laurence VERGNEAUX

DIRECCTE NA
Dr Isabelle BUISSON-VALLES

 

Maud MALEK
Dr Nadine RENAUDIE 
Véronique CHRESTIA-CABANNE 

ARACT NA
Mairie de Limoges, Dr Emile Roger LOMBERTIE

, Evelyne LAPORTE
CARSAT Centre Ouest, Jean-Marie LAGRANGE

P R O G R A M M E

Substances dangereuses : les risques se dévoilent…
TPE/PME ouvrons les yeux ! 

Grand Ecran Ester, Limoges - 11 octobre 2018
Journée animée par Francois DESRIAUX, Rédacteur en chef Magazine Santé & travail 

11h15-11h30 Le temps des questions

14h45-15h00 Le temps des questions

15h30-16h15

Des partenaires pour vous aider : l’action d’un service de santé au travail 
pour prévenir des risques liés à la pose d’isolants sur les chantiers 
du bâtiment

AMCO BTP

Table ronde plénière

, Dr Murielle NANTHIERAS




