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GESTION DES INTERVENTIONS SUR  
MATÉRIAUX AMIANTÉS

27 février 2018 à 14h

signature 
convention

Est Métropole Habitat signe une convention avec 
l’Organisme Professionnel de Prévention du 
Bâtiment et des Travaux Publics (OPPBTP), 
pour participer au projet CARTO Amiante. 

Avec la signature de cette convention, 

 Est Métropole Habitat participe à la  

montée en compétence des entreprises 

lors de leurs interventions sur des 

matériaux amiantés.

Depuis 2014, l’OPPBTP accompagné de la Direction Générale 
du Travail et de l’Institut National de Recherche et de Sécurité,  
ont lancé le projet CARTO Amiante. L’objectif du projet est de dresser une  
cartographie représentative de l’empoussièrement amiante* de processus de travail, 
essentiellement de courte durée et couramment mis en œuvre dans le BTP.  Ce projet 
permet également d’aider les entreprises du BTP réalisant des travaux relevant de la  
sous-section 4 à procéder à l’évaluation de l’empoussièrement en fibres d’amiante de leurs 
processus. 

Dans ce contexte, Est Métropole Habitat met des logements vacants à disposition d’entreprises volontaires 
pour participer à cette démarche et pour initier des chantiers dans le but de valider leurs processus d’interventions.  
Un chantier test a déjà été organisé au début du mois sur la résidence Mansart à Saint-Priest dans le cadre de 
travaux de réhabilitation. Ce partenariat va se poursuivre, d’autres chantiers tests sont en effet à venir avec les 
prestataires retenus.

Cette signature est la première d’une démarche globale entreprise par Est Métropole Habitat dans le cadre du  
renouvellement de leurs marchés de travaux.  
Elle a un caractère environnemental, sécuritaire et social, et s’inscrit dans la politique Responsabilité Sociétale 
des Entreprises d’Est Métropole Habitat.

Si vous souhaitez également participer à la campagne CARTO : c’est simple ! Inscrivez-vous sur le site  
www.projet-carto.fr, la plate-forme dédiée au projet. 

* Empoussièrement amiante = fibres d’amiantes présentes dans l’air. 
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L’Organisme Professionnel de Prévention du Bâtiment et 
des Travaux Publics (OPPBTP) a pour mission de contribuer 
à la promotion de la prévention des accidents du travail 
et des maladies professionnelles ainsi qu’à l’amélioration 
des conditions de travail auprès des professionnels du 
bâtiment et des travaux publics.
Chaque année, les 332 collaborateurs accompagnent les 
entreprises avec des actions de conseil, de formation et 
d’information à travers :

- 15 900 actions, accompagnement et diagnostics de 
CONSEIL auprès de 8 800 entreprises, à l’aide de services 
innovants.
- La FORMATION de 18 000 professionnels du BTP grâce 
à des stages adaptés aux entreprises, des formations 
pour maîtres d’apprentissage,  étudiants et acteurs de la 
prévention ainsi qu’un accompagnement pour bâtir des 
plans de formation.
- Des actions d’INFORMATION avec de multiples supports 
comme le magazine Prévention BTP qui compte 100 000 
lecteurs chaque mois, la newsletter de Prévention BTP, 
des affiches, des mémentos, des fiches prévention,  des 
ouvrages et registres, des vidéos pédagogiques, des 
campagnes de sensibilisation...
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Est Métropole Habitat, organisme HLM 
rattaché à Grand Lyon la Métropole 
(330 collaborateurs), a pour ambition 
de participer à la construction d’une ville 
de qualité, cohérente et équilibrée, dans 
laquelle il fait bon vivre. 

Est Métropole Habitat place l’innovation 
au coeur de sa mission pour inventer 
de nouvelles façons d’habiter, en 
collaboration avec ses habitants-
locataires et ses partenaires.

Est Métropole Habitat gère près de 
17 000 logements sur les communes 
de Villeurbanne, Saint-Priest, Vaulx-
en-Velin, Mions, Décines, Vénissieux, 
Sérézin-du-Rhône, Meyzieu,  
Saint-Symphorien-d’Ozon, Saint-Fons, 
Bron.
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