
Jeudi 16 novembre 2017
à la CPAM de Versailles

PLOMB ET MAÎTRISE
D’OUVRAGE :
QUELLE DÉMARCHE
DE PRÉVENTION ?

>>

ADRESSE

CPAM de Versailles
Salle des Conférences
92 avenue de Paris - 78000 Versailles

INFORMATIONS PRATIQUES

ORGANISATION

CRAMIF : cramif.fr

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION GRATUITE

antenne78.prevention@cramif.cnamts.fr

ou par téléphone au 01 44 65 79 40

ACCÈS

 ● En transport en commun
- RER C : Gare de Versailles Chantiers ou Porchefontaine

-  Transilien SNCF : Ligne U (depuis La Défense) ou Ligne N
(depuis la gare Montparnasse) - arrêt Gare de Versailles Chantiers

 ● En voiture
Parking de la CPAM au niveau supérieur en terrasse
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PLOMB ET MAÎTRISE
D’OUVRAGE :
QUELLE DÉMARCHE
DE PRÉVENTION ?

16 novembre 16 novembre 
20172017

9 h 00  / 12 h 009 h 00  / 12 h 00

 8 h 30
Accueil

  Introduction de la journée

- Présentation Cramif Antenne 78

-  Les enjeux et les problématiques du plomb sur les chantiers

Vincent Corlier, Ingénieur conseil, Cramif

  Les sources d’exposition au plomb, les activités et les métiers

susceptibles d’être confrontés à ce risque sur un chantier

Aude Bogey, Ingénieur conseil, Cramif et Fabrice Matty, Contrôleur 
de sécurité, Cramif

 Les atteintes à la santé

Échanges avec la salle

  La réglementation et les obligations du maître d’ouvrage

ou donneur d’ordre 

Aurélie Ascaride, Ingénieur de prévention, Direccte IDF

Échanges avec la salle

  Les mesures de prévention à mettre en œuvre avant, pendant 

et à la fi n d’une opération 
Fabrice Matty, Contrôleur de sécurité, Cramif

  Les offres de service et les incitations fi nancières

Vincent Corlier, Ingénieur conseil, Cramif, Aude Bogey, Ingénieur 
conseil, Cramif et Yannick Gervais, Conseiller prévention OPPBTP

Échanges avec la salle

 12 h 00
Conclusion

Un buffet sera servi à l’issue de la matinée.

>> PROGRAMME DE LA MATINÉE

Réhabilitation, démolition, maintenance d’ouvrages, restaura-

tion de patrimoine, etc. De nombreux métiers du Bâtiment sont 

encore exposés aux risques professionnels liés à la présence de 

plomb : maçons, charpentiers, couvreurs, façadiers, peintres, 

électriciens, chauffagistes, métalliers, décorateurs, etc.

L’exposition des salariés au plomb, agent chimique aux effets 
avérés sur la santé, requiert une démarche de prévention spécifi que. 
On constate sur les opérations des disparités opérationnelles à sa 
mise en œuvre liées aux pratiques des entreprises sur chantier, 
et aux modalités de coordination SPS, tant en phase conception 
que chantier, à la charge des maîtres d’ouvrage et des donneurs 
d’ordre.

L’expérience a montré que l’intégration de la prévention des 
risques professionnels le plus en amont dans un projet permettait 
d’améliorer à moindre de coût les conditions de travail et la 
sécurité des salariés, mais également la performance globale des 
entreprises.

Prévenir le risque chimique lié à la présence de plomb dans le BTP

est une priorité d’action de la Cramif et de l’Assurance Maladie 

Risques Professionnels, assureur solidaire des risques profes-

sionnels.




