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Programme

Le mot
du président du SNED
Incontournable rendezvous annuel ouvert
à l’ensemble de la
profession,
l’édition
2013 de la Rencontre
des métiers du SNED
a été confiée au SNED
Île-de-France.

une joie d’organiser pour vous la traditionnelle
exposition à proximité immédiate du hall de
conférences.

C’est face au Château de Versailles, une
adresse de notoriété mondiale, que nous vous
donnons rendez-vous les 31 mai et 1er juin
2013, au Palais des Congrès de Versailles.

En attendant de vous compter parmi
nous, je me tiens à votre disposition avec
l’équipe du SNED pour toute information
complémentaire.

Dans un lieu historique et moderne, à
seulement 16 km de Paris, nous nous ferons

Nathanaël Cornet-Philippe

Comme chaque année, des ateliers techniques
seront organisés. Ils aborderont des sujets
d’actualité que vous trouverez dans le
programme présenté dans cette brochure.

Congressistes
Vendredi 31 mai 2013 > Matin
07h45

Transfert pédestre depuis l’hôtel

08h00

Accueil des congressistes au Palais
des Congrès de Versailles

08h30

Inauguration du hall d’exposition

09h00

Assemblée générale
(réservée aux adhérents)

10h00

Pause sur le hall d’exposition

11h 00

Le marché à prix global et forfaitaire

De quelle nature est l’engagement en
cas d’un marché à forfait ? Quelles sont
ses conséquences, au regard des spécificités de nos métiers de démolisseur ou
de désamianteur, notamment en cas
de diagnostic « amiante » ou « déchet »
incomplet ? Et, quelles précautions
prendre ? Des spécialistes vont vous
répondre.

12h30

Cocktail sur le hall d’exposition

13h30

Déjeuner sur place

Congressistes
Vendredi 31 mai 2013 > Après-midi
Démolition

1 5h0 0

Les PEMP et le travail
en hauteur

Qui peut conduire une plateforme élévatrice mobile de personnes dite « PEMP » ? Choix
d’une PEMP et examen d’adéquation. Comment l’établir ?

15h45

Découpe du béton

Désamiantage

Gérer les compétences de
vos salariés

Le transport des déchets
d’amiante

Découvrez
l’actualité
du
SNED et nos dispositifs pour
la construction de la gestion
des emplois et des compétences
dans nos métiers : fiches-emploi,
habilitation « Scier en sécurité »,
CQP « Scieur-carotteur de béton », etc.

Interventions sur les
peintures au plomb

Stratégie d’échantillonnage, prélèvement et analyse d’air, qui fait quoi ?

Aujourd’hui, de nombreux logements construits avant 1948,
voire même après, et qui n’ont
pas eu de réfection complète, possèdent sur les menuiseries et sur
les murs des peintures contenant
du plomb. Quelles précautions
prendre ? Comment intervenir ?

16h30

Les déchets de matériaux contenant de l’amiante sont classés
comme marchandises dangereuses par le règlement ADR.
Quelles sont vos obligations ?

À compter du 1er juillet 2013,
pour procéder à la stratégie
d’échantillonnage, aux prélèvements et aux analyses, l’employeur fait appel à un même
organisme accrédité. Une sécurité pour l’employeur ou un nouveau casse-tête ?

Pause sur le hall d’exposition

Congressistes
Vendredi 31 mai 2013 > Après-midi

17h30

Démolition

Découpe du béton

Le concassage
des bétons de démolition
sur chantier

Impayés, comment faire
face ?

Quel régime ICPE ? Et, quelles
conditions d’admission des déchets ?

17h50

Le recyclage des déchets
de plâtre, quelles voies de
progrès ?

Avant toute exécution de travaux, des réflexes simples sont à
acquérir car lorsqu’on travaille
avec un client privé, l’impayé
peut être évité si certaines précautions sont prises dès le début
de la relation avec le client.

Bilan et perspectives.

18h15

Les pelles de
démolition

Tout électrique ou hybride, qu’en
est-il en matière de démolition ?

19h00

Quelle assurance pour
quelle couverture de
risque ?

Astuces et conseils en termes
d’assurance décennale ou de
garanties annexes (perte d’exploitation, bris de machine, etc.)
pour les travaux de sciage-carottage.

Fin des travaux

Désamiantage
Certification des
entreprises de travaux

Le décret 2012-639 du 4 mai
2012 a institué le passage à une
certification unique. Une nouvelle
certification 1552 « Traitement
de l’amiante » est mise en place.
Qu’est-ce qu’un processus ? Quelles
modalités de reclassement des entreprises en 2013 ? Et, suivant quelles
règles d’attribution et de suivi ?

Accompagnants
Vendredi 31 mai 2013
10h00

Départ de l’hôtel Trianon
Pour ceux qui arriveront à Versailles
le matin même, rendez-vous devant
la statue équestre de Louis XIV, Place
d’Armes.

10h15

Découverte de l’ancien hôtel des
Affaires étrangères et de la Marine
de Louis XV et Louis XVI
Le décor du Ministère des Affaires
étrangères de Louis XV a été conçu pour
exalter la puissance de la France aux
yeux des hôtes étrangers de passage à
Versailles. C’est là aussi que se prépara
l’alliance entre la France et les insurgés d’Amérique qui devait aboutir à
l’indépendance des Etats-Unis.

12h30

Déjeuner

14h30

Visite guidée de la Cour des
Senteurs
En plein cœur du quartier Saint-Louis,
à une encablure du château de Versailles,
un lieu unique pour célébrer la culture
du parfum dans la ville du Conservatoire mondial des parfums qui accueille
les plus grands nez du monde. Versailles
fut en effet dès le XVIIème siècle le berceau du métier de parfumeur tel qu’on le
conçoit aujourd’hui.

16h00

Pause gourmande chez Lenôtre
Rendez-vous des épicuriens passionnés
de gastronomie pour une pause gourmande autour des dernières créations
des Chefs Lenôtre.

17h00

Temps libre

Congressistes et accompagnants*
Jeudi 30 mai 2013
19h45
20h00

10h15

Visite guidée du Vieux-Versailles
Bâti à l’emplacement de l’ancien village médiéval, le Vieux-Versailles est le
plus ancien quartier de la ville. Il a su
conserver un nombre impressionnant
de monuments et d’hôtels particuliers
qui font aujourd’hui sa richesse.

12h30

Déjeuner

15h00

Samedi 1er juin 2013

Visite des Grands Appartements
privés de Louis XV et Louis XVI
Le Petit Appartement du Roi, plus
connu sous le nom d’appartements privés de Louis XV et Louis XVI, s’éclaire
sur la cour de Marbre et la cour Royale.
A l’écart du tumulte des Grands Appartements, ils sont devenus au XVIIIème
siècle un véritable appartement d’habitation et de travail au décor raffiné.

16h30

Pause gourmande chez Angélina

Départ de l’hôtel Trianon
Pour ceux qui n’ont pas d’hôtel, rendezvous devant la statue équestre de Louis
XIV, Place d’Armes.

17h00

Dislocation du groupe

Transfert pédestre depuis l’hôtel.
Dîner informel
Un dîner informel vous est proposé dès
jeudi soir au Chien Qui Fume, brasserie au cœur de Versailles, où le célèbre
« Rouletabille » se restaurait déjà dans
« Le mystère de la chambre jaune ».

Vendredi 31 mai 2013
20h00

10h00

Cocktail & dîner de clôture
Venez assister à une soirée inoubliable
au Trianon Palace ! Son Salon Clémenceau, témoin de signatures historiques et de fêtes somptueuses. Sous sa
triade d’étoiles, l’équipe du chef Gordon
Ramsay, orchestrera l’alchimie culinaire de cette soirée.

*Réservé aux adhérents

Les exposants 2013

ENVIRONNEMENT

galloo ile-de-france

GL BAL D.I.F.

JCR

Plus d’infos sur le web
Retrouvez toutes les informations concernant la Rencontre 2013 sur www.sned-expo.fr et www.facebook.com/sned.fr

SYNDICAT NATIONAL DES ENTREPRISES DE DÉMOLITION
10, rue du Débarcadère - 75852 Paris Cedex 17
Tél : 01 40 55 12 60 - Fax : 01 40 55 12 64
Courriel : syndicat@sned.ffbatiment.fr - www.sned.fr
Membre adhérent à l’EDA et l’IACDS
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