
Entreprises agroalimentaires et agro-ressources 
Partagez un moment d’échanges en participant à notre réunion d’information 

Depuis l’obligation, inscrite au Code du Travail, de réaliser une 
évaluation des risques professionnels et l’apparition du Document 
Unique en 2001, les entreprises, quel que soit leur secteur d’activité, se 
doivent de faire réaliser et de maintenir à jour un Dossier Diagnostic 
Technique (DDT) qui est constitué de plusieurs diagnostics obligatoires. 
Parmi eux, ceux relatifs à l’exposition au plomb et la présence 
d’amiante sur votre patrimoine immobilier et sur vos outils de 
productions sont cruciaux en raison des risques pour la santé des 
personnes exposées. 
 
 
 

Quelles sont les obligations réglementaires liées aux diagnostics plomb et 
amiante ? Quelles sont les obligations du chef d’entreprise vis-à-vis de 
l’amiante et du plomb ? Comment commander un diagnostic plomb, amiante ? 
Où trouver les informations utiles ? Que faire en cas de diagnostic non 
conforme ?  
 

 

M. Maxime PASQUAL, chargé d’affaires du cabinet Expert Habitat & 
Industrie, et Mme Astrid RICHY, directrice du cabinet, vous 
présenteront les problématiques existantes et la manière de se mettre 
en conformité et répondront à vos interrogations sur la mise en œuvre. 
 
 

Mme Céline MARNIER, chargée de projet d’Agria Grand Est, animera 
cette réunion et se tient à votre disposition pour toute question. 

Jeudi 31 mai 2018 à partir de 13h45 
 

/ Introduction générale 
 / Un peu d’histoire... 
 / Propriétés de l’amiante et du plomb 
 / Conséquences sur la santé 

 
/ Contexte règlementaire 
 
/ Savoir commander un repérage adapté 
 / Les différents diagnostics 
 / Dans quelles circonstances 
 / Les responsabilités 
 / Méthodologie  

 
/ Échanges et questions  

Lieu de rendez-vous : Centre de documentation, 
salle Iris, ENSAIA-UDL, 2 avenue de la forêt de 
Haye, Vandœuvre-lès-Nancy. 

« Diagnostics amiante et plomb » 

Public concerné : responsable d’entreprise, responsable QSE, 
assistant QSE, assistant de prévention... 

30€ HT pour les non-adhérents*/ gratuit pour les adhérents Agria Grand Est 

Amiante et plomb : où en êtes-vous dans vos diagnostics immobiliers ? 

25 mai 2018 

celine.marnier@iaa-lorraine.fr 

Avec le soutien financier de : 

* En absence d’annulation au plus tard sous 24h, la participation au club sera facturée. 



Amiante et plomb : où en êtes-vous dans vos 
diagnostics immobiliers ? 

Jeudi 31 mai 2018 à partir de 13h45 
 
Site UL - ENSAIA 
2 avenue de la Forêt de Haye 
Centre de documentation 
Salle Iris 
54500  Vandœuvre-lès-Nancy 
 

AGRIA GRAND EST 

/ 2 
Rue du Doyen Marcel Roubault 
Bâtiment de Géologie / BP 10162 
54505 VANDŒUVRE-LÈS-NANCY 
CEDEX 
  
Tel. 03 83 44 08 79 / Fax 03 83 44 32 57 
  
/ Contact :  Céline MARNIER 
celine.marnier@iaa-lorraine.fr 
 
Suivez nous sur  


