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PRE -‐PROGRAMME 	  DU 	   SÉMINA IRE 	  C IV IL -‐PROFESS IONNEL 	   ( 1 ) 	  

	  

	  

Séminaire	  à	  l’initiative	  de	  l’association	  RésoA+:	  

Qui	  paiera	  	  
La	  Part	  du	  Feu	  	  
de	  Montparnasse	  ?	  
Jeudi	  12	  juin	  2014	  
au	  lieu	  dit	  Le	  LUCERNAIRE	  
Centre	  National	  d’Art	  et	  d’Essai	  
53,	  rue	  Notre-‐Dame	  des	  Champs	  75006	  Paris	  	  
Métro	  :	  Station	  VAVIN	  (04)	  –	  Station	  Notre	  Dame	  des	  Champs	  (12)	  

ESPACE	  VILLAGE	  AMIANTE	   CINÉMA	  LE	  LUCERNAIRE	  (2)	  :	  	  
11H30 : CLUB DE LA PRESSE RÉSOA+ 
Le Bureau RésoA+ invite les journalistes pour:  

• la situation de la Tour Montparnasse, 10 mois 
après l’arrêté préfectoral du 13/08/13. 

• la présentation des grandes lignes du rapport 
Livre Noir/&Blanc, état des lieux de 
l’éradication de l’amiante avant 2043. 

• Un point sur la Résolution du 14/03/13 votée 
par le Parlement Européen. 

Animation : Annette RIMBERT, présidente du RésoA+ en 
présence de Charles DUCROCQ consultant, ancien 
ingénieur Prévention CRAMIF. 

SÉMINAIRE	  «	  RÉSERVÉ	  AUX	  PROFESSIONNELS	  »*	  
14h00	  :	  Projection	  «	  LA	  PART	  DU	  FEU	  »,	  film	  d’Emmanuel	  ROY	  
15h30	  :	  TOUR	  DE	  TABLE	  entre	  professionnels	  autour	  de	  la	  question:	  

Peut	  on	  programmer	  l’éradication	  définitive	  de	  toute	  trace	  
d’amiante	  dans	  l’EITMM,	  en	  toute	  sécurité	  ?	  	  
Si	  oui,	  à	  quelles	  conditions	  ?	  	  

• Introduction	  par	  Mr	  Philippe	  DUBUC,	  formateur	  consultant	  amiante	  &	  
intervenant	  dans	  le	  film	  la	  Part	  du	  Feu.	  

• Animation	  :	  Mr	  Luc	  BAILLET,	  rédacteur	  du	  DTA	  du	  Conseil	  National	  de	  
l’Ordre	  des	  Architectes,	  47ème	  étage	  de	  la	  Tour	  Montparnasse	  

12H15 : BUFFET DE CHANTIER AU 
VILLAGE AMIANTE MONTPARNASSE 

• Accès uniquement sur invitation de l’un 
des exposants ou sponsors du Village 
Amiante réunis au Lucernaire, ou sur 
réservation (cf bulletin) 

• Présentation de la Tournée 2014 du 
Village Amiante  

• Présentation des « solutions amiante » 
par chacun des exposants ou sponsors 

RENCONTRE	  :	  LES	  «	  ACTEURS	  CIVILS	  »	  DE	  L’	  EITMM*	  
17H00	  :	  accueil	  des	  usagers,	  travailleurs	  de	  l’EITMM,	  de	  leur	  délégués	  du	  
personnel,	  membres	  des	  CHSCT,	  habitants	  de	  Montparnasse…	  
17h30	  :	  Projection	  «	  LA	  PART	  DU	  FEU	  »,	  film	  d’Emmanuel	  ROY	  
19h00	  :	  Débat	  avec	  la	  salle,	  témoignages,	  interrogations	  des	  acteurs	  civils	  

• Introduction	  par	  Sylvie	  ZANNOTTI,	  architecte	  chercheuse	  d’amiante	  
intervenante	  dans	  le	  film	  

• Animation	  :	  Mr	  Guillaume	  GAIGNARD,	  Vice	  Président	  de	  RésoA+,	  
médiateur	  RésoA+	  pour	  le	  dossier	  de	  l’EITMM	  

• Synthèse	  autour	  de	  la	  question	  :	  
Peut-‐on	  améliorer	  la	  communication	  envers	  les	  usagers	  
occupants	  et	  riverains	  à	  l’occasion	  de	  la	  reprise	  du	  
désamiantage	  ?	  Si	  oui,	  avec	  quels	  moyens	  ?	  
Faut-‐il	  fonder	  une	  association	  Vigilance	  Amiante	  à	  l’EITMM	  ?	  

14h00 > 18h30 : mini salon professionnel 
• Les exposants du « Village Amiante » 

accueilleront les visiteurs à leur table 
• Démonstration des solutions innovantes 

et adaptées notamment à la remédiation 
amiante de l’EITMM 

20h00 : Pot de clôture au bar du Lucernaire *avertissement	  :	  Les	  échanges	  seront	  enregistrés	  dans	  le	  cadre	  des	  contributions	  RésoA+	  au	  
Groupe	  de	  Suivi	  amiante	  de	  la	  Commission	  des	  Affaires	  Sociales	  du	  Sénat.	  

	  
(1) Le Programme définitif sera envoyé aux inscrits avant le 31 mai 2014 ou accessible à cette date sur http://resoaplus.fr/village-amiante/ 
(2) Avertissement : nombre de place limité à 50 - Réservation impérative en retournant votre Bulletin d’inscription Civil ou Professionnel 


