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Afin d'améliorer la prévention du risque d’exposition à l’amiante, l'OPPBTP 

poursuit la mise à jour du rapport CARTO AMIANTE.  
Ainsi, nous recherchons des chantiers pour effectuer de nouvelles mesures en 
situations réelles en sous-section 4. Vous pouvez candidater, en cas de sélection 
de votre/vos chantiers, les mesures seront alors financées par l’OPPBTP. 
 

Voici les situations actuellement recherchées : 
 

BATIMENT : 
 

Matériaux Technique MPC 
Dalles de sol 

Carottage traversant Gel hydrique 

Perçage Humidification + Aspiration à la source 

Peinture / enduit intérieur  
Grattage Travail à l’humide 

Perçage Humidification + Aspiration à la source 

Enduit de façade 

Grattage Travail à l’humide 

Décapage Travail à l’humide 

Recouvrement (peinture-enduit) Travail à l’humide 

Recouvrement (collage isolant) Sans MPC 

Clouage/Spitage à travers l’isolant Sans MPC 

Perçage à travers l’isolant Sans MPC 

Colle faïence 
Raclage Travail à l’humide + aspiration à la source 

Perçage Travail à l’humide + aspiration à la source 

Toiture 

Perçage Gel Hydrique 

Perçage Travail à l’humide + aspiration à la source 

Vissage-Dévissage Travail à l’humide 

Joints/mastics vitriers Grattage Travail à l’humide 

Tampons bitumineux 
sous éviers et baignoires 

Démontage Travail à l’humide + aspiration à la source 

 

 

TRAVAUX PUBLICS : 
 

Matériaux Technique MPC 

Enrobés routiers Sciage Travail à l’humide 

 Burinage (marteau piqueur) Travail à l’humide 

 Pelletage Travail à l’humide 

 



 

 

Participer au projet CARTO amiante c'est bénéficier gratuitement : 

• D’un rapport d'analyse disponible via la plateforme informatique 

dédiée au projet. Les données recueillies seront anonymisées et 

exploitées par l'OPPBTP  

• Des conseils de professionnels de l'OPPBTP tout au long du 

projet. 

 
Comment participer ?  

Une plateforme dédiée www.carto-amiante.fr 

 

📑Les étapes de ma candidature CARTO 

1. Inscription sur le site www.carto-amiante.fr 

2. Identification des chantiers (couple matériau-technique) 

3. Le référent amiante OPPBTP revient vers vous  

pour m’indiquer si le chantier est retenu 

4. Définition de la stratégie d’échantillonnage 

5. Mesures sur chantier par un laboratoire accrédité 

6. Remise du rapport du laboratoire à l’entreprise 

 

 

 
Votre participation est essentielle au succès de ce projet. Alors 
rejoignez-nous ! 

➔ www.carto-amiante.fr       
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VOS CONTACTS :  
 

 
 

Contact technique Amiante Bretagne :  
 

Mme Céline ROUVRAY-GABOREL 
Celine.Rouvray@oppbtp.fr 
Tel : 06 17 36 31 16 

 
 
 
 
 

Contact agence en ligne OPPBTP  PREVENTIONBTP ENDIRECT 
Base de connaissances prévention BTP / T’CHAT prévention en direct :  

https://endirectavec.preventionbtp.fr 
 

 
 
 
 
 
 

Consulter la dernière version du rapport CARTO Amiante :  
 
➔  www.preventionbtp.fr/ressources/documentation/ouvrage/rapport-carto-amiante-2019 

 

 
 
 
 
Et les règles de l’art amiante SS4 :  
 
➔  www.reglesdelartamiante.fr 
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