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CARTO AMIANTE

prolongation de la campagne de mesurage sur chantiers
L’OPPBTP, la DGT et l’INRS prolongent, auprès des entreprises et donneurs d’ordre, la campagne de mesurage
du projet CARTO Amiante permettant d’établir une cartographie représentative de l’empoussièrement amiante.
Conscients des enjeux relatifs à la prévention des risques professionnels et, en particulier, de ceux liés à l’exposition aux
fibres d’amiante, l’OPPBTP, la DGT et l’INRS ont signé en septembre 2014 une convention de partenariat et ont lancé le
projet « CARTO Amiante ».
Cette campagne de mesurage sur chantiers a pour but d’établir une cartographie représentative de l’empoussièrement
amiante des processus de travail en sous-section 4 couramment mis en œuvre dans le BTP. L’intérêt pour les entreprises
inscrites est multiple :
• bénéficier, gratuitement, de résultats d’analyse du chantier (PV d’analyse) réalisés par des laboratoires accrédités,
• profiter des conseils de professionnels de prévention tout au long du projet.
Depuis le lancement de CARTO Amiante en 2014, des avancées notables ont été enregistrées, parmi lesquelles la mise
au point d'un protocole de mesurage des empoussièrements adapté, la constitution d'un véritable savoir-faire opérationnel
au service des entreprises, une mobilisation sans précédent de nombreux acteurs du BTP et, d’ores et déjà, l'acquisition
de plus de 160 résultats de référence, répartis dans toute la France et concernant toutes les situations de travail*.
Désormais, l’OPPBTP, la DGT et l’INRS souhaitent réaliser, durant les prochains mois, 200 mesures d’empoussièrement
supplémentaires afin d’établir une cartographie encore plus fiable.

Les entreprises volontaires sont invitées à s’inscrire dès à présent sur le site
www.projet-carto.fr
* Top 3 des résultats par situation de travail : percements peintures-enduits intérieurs en bâtiment (19), démontage canalisations extérieures en amiante ciment
(16), percements dalles de sol – revêtements de sols amiantés (16).
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