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Amiante Carto

De: Jean Yves Toulliou <Jean-Yves.Toulliou@canalisateurs.com>

Envoyé: lundi 6 octobre 2014 11:34

À: Amiante Carto

Objet: Amiante - Carto Appel à chantiers

Pièces jointes: Amiante-Carto-Adhérents CdF (appel à chantiers).pdf; Projet CARTO Amiante 

Information entreprises_091114(CdF).docx; Plaquette CARTO amiante_091114 

(CdF).pdf; Fiche de recueil de données chantier_091114_FNTP-CdF.xlsx; Techniques 

d'Intervention sur cana MCA (D-CT-MB-GdP) (6-06-13).doc; BPU_Mesures 

environnementales_24 09 2014.docx

Importance: Haute

 
A l’attention des :  • Membres du Conseil d’Administration de CANALISATEURS de FRANCE • Adhérents de CANALISATEURS de FRANCE 
Copie aux :  • Membres de la COMSECU de CANALISATEURS de FRANCE • Délégués (DR, DA, DD) de  CANALISATEURS de FRANCE • Secrétaires généraux FRTP 

 
Pièces jointes : 

1. Lettre du Président de la Commission Sécurité aux adhérents  
2. Projet CARTO Amiante Information entreprises_091114(CdF) 
3. Plaquette CARTO amiante_091114 (CdF) 
4. Fiche de recueil de données chantier_091114_FNTP-CdF 
5. Techniques d'Intervention sur cana MCA (D-CT-MB-GdP) (6-06-13) 
6. BPU_Mesures environnementales_24 09 2014 

 
 
Bonjour à tous,  
 
La campagne CARTO est lancée. 
 
Afin d’engranger au plus vite des mesures valorisant les techniques promues par CdF  
parce que, bien mises en œuvre, elles devraient garantir le 1er niveau d’empoussièrement (≤ 10 fb/l a/c 
du 1/07/2015)   
Il est urgent de présenter des chantiers (coupe-tube et/ou marteau-burin et/ou scie égoïne). 
 
Les mesures au poste de travail sont financées par l’OPPBTP. 
Les mesures environnementales (mesures de bruit de fond), préalables aux interventions sur les 
canalisations A-C, 
sont commandées par l’Entreprise et remboursées par CdF sur présentation de la facture acquittée. 
 
Avec tous nos remerciements anticipés pour la célérité apportée à la transmission sur l’adresse créée pour 
l’occasion (Amiante Carto : amiante-carto@canalisateurs.com ) 
de la PJ n° 4 renseignée par toute Entreprise en mesure  • de répondre aux conditions contenues dans la PJ N°2 • d’établir  et mettre en œuvre ses modes opératoires en respectant les recommandations contenues 

dans la PJ n° 5 (découpe à l’aide d’outils manuels).  
 
Très Cordialement  

Jean-Yves TOULLIOU 
CANALISATEURS de FRANCE 
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4 Enrober la zone de coupe de la canalisation avec du géotextile puis l’imprégner de 
produit surfactant afin d’effectuer une première fixation et un encapsulage localisé 
temporaire (avant évacuation). 
5 Fiche de recueil de donn+®es chantier_091114_FNTP-CdF 
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