JOURNÉE D’ÉTUDE
INTERVENTION SUR LA VOIRIE

5 OCTOBRE 2017, PARIS
PARTENAIRE & SPONSOR
… et sponsor de la journée d’étude qui se tenait à Paris le 05 octobre,
une journée organisée par Techni.cité avec le soutien de IDRIM & AITF
et animée par Isabelle Verbaere, journaliste. La thématique : Amiante
& HAP, les nouvelles responsabilités lors d’interventions sur la voirie.
C’est en tant que spécialiste que Bâtexpert, N°1 de la recherche
d’amiante & HAP dans les enrobés routiers en Île de France, était
partenaire de la Journée ; et c’est à ce titre que Bâtexpert est
intervenue aux côtés des autres experts de cet événement.

UNE MATINÉE POUR POSER LA SITUATION
Les premiers intervenants, Cosmin Patrascu & Anita Romero-Hariot de l'INRS, Sylvie Lesterpt de la Direction Générale du Travail et Marie-Helen
Pachen-Lefevre se sont succédés dans le but de déﬁnir l'environnement actuel autour de la thématiques d'un point de vue technique : rappel
des déﬁnitions des HAP & de l'amiante, les risques associés, les solutions, la prévention ... mais également dans le cadre légale, les intervenants
visant à mettre en lumière les responsabilités et les obligations liées incombant aux maîtres d'ouvrage en amont de travaux sur la voirie.
Si une matinée a été nécessaire, c'est pour deux raisons : d'une part, la recherche d'amiante & HAP dans les enrobés routiers est une obligation
qui a sensiblement évolué , datant de 2011 et 2012, cette mesure prise dans le cadre de la prévention des risques reste encore mal connue en
comparaison de la recherche d'amiante dans le Bâtiment. Il en résulte donc une Réglementation, qui a connue de nombreuses évolutions en
peu de temps, et dont les conséquences sont à la fois une méconnaissance de leurs obligations par les Maîtres d'Ouvrages mais également un
manque d'uniformité quant à la prestation, à la méthodologie, à la réglementation par les diagnostiqueurs. D'où la nécessité de cette
introduction en 4 temps pour les participants.

TRAVAUX VOIRIE :

RISQUE & PRÉVENTION

L'environnement autour de la réglementation et des obligations déﬁni,
le reste de la journée était dédié à l'intervention en elle-même.
Les intervenants exerçant dans différents services de la mairie de Paris,
Lille métropole ou encore Bordeaux Métropole : cartographie, méthodologie, interprétation des analyses & résultats, intervention en régie,
préventions ... ont été de façon non exhaustive les thèmes abordés,
participants et intervenants échangeant de façon directe une fois les
allocutions terminées pour éclaircir les points d'ombres et répondre
aux différentes interrogations.
C'est au cœur de cette 'après-midi' riche en enseignements que Patrick
Balay, fondateur et dirigeant de Bâtexpert et formateur en Master à
l'université Paris XIII est intervenu ...

LE CHOIX DU BON DIAGNOSTIQUEUR :

LE THÈME

C'est sur une thématique qui est également un des fondements de
sa société que Patrick Balay a centré son allocution : la méthodologie,
priorité lors du choix du diagnostiqueur.
Exposant sans relâche les obligations du diagnostiqueur, les raisons
de la prévention, l'importance du risque pour les opérateurs mais
également pour la population & l'environnement au travers de
parallèle avec la méthodologie mise en place au cœur de la société
qu'il a fondé, Patrick Balay a su démontrer qu'une intervention se
prépare en amont du carottage et s'étend jusqu'au choix du
laboratoire ou encore la remise en main propre des échantillons
pour répondre à la réglementation amiante sous-section IV et assurer
une maîtrise parfaite des risques. En guise de conclusion, il a rappelé
que si le prix ne devait pas être la priorité dans la décision, les excès
étaient nombreux, et traduisaient souvent une incohérence au cœur
même de l'intervention.

EN CONCLUSION

Au terme d'une journée enrichissante durant laquelle institutionnels,
entreprises et experts ont pu échanger de façon formelle lors des
discussions & interventions et plus informelle lors des pauses dans
l'espace 'café' ou encore lors d'un excellent repas sous la coupole du
Printemps Haussmann, la société et l'équipe Bâtexpert est sont ﬁers
d'avoir pu être partenaires de l’évènement et d'avoir été choisis pour
intervenir sur le thème de la prévention, réelle consécration au terme
d'un travail de recherche et mise en place de plusieurs années, merci !
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