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Avec la collaboration de :

« Parlons prévention...» en bande-dessinée
NOUVELLE ÉDITION : « LES MÉTIERS DE LA PLOMBERIE »

Après la bande-dessinée « Les métiers du bois » parue en 2016, découvrez la toute
nouvelle édition « Les métiers de la plomberie », imaginée par des experts en prévention
santé-sécurité au travail, pour les professionnels du Bâtiment et des Travaux Publics.
Réunis au sein du Comité Régional de Coordination, les Services de Santé au Travail
du BTP de l’Ain, de l’Isère, de la Loire et du Rhône, les Services de Santé au Travail
Interprofessionnels de Savoie et de Haute-Savoie et l’OPPBTP ont imaginé la collection
de bandes-dessinées « Parlons prévention...».
L’objectif est de concevoir des outils ludiques, simples et efficaces à destination des
salariés du BTP, pour présenter les bonnes pratiques à adopter face à différents risques.
Ainsi, après la réalisation en 2016 de la bande-dessinée « Les métiers du bois », une
toute nouvelle édition vient de paraître : « Les métiers de la plomberie ».
Au fil de votre lecture, vous accompagnerez Clément, jeune plombier-chauffagiste,
pour son premier jour de travail dans l’entreprise Top Tuy’Eau ! En quelques pages, vous
retrouverez de nombreuses thématiques : l’accueil des nouveaux salariés, les risques
professionnels spécifiques aux métiers ciblés, les mesures de préventions collectives et
individuelles à mettre en place, l’organisation du travail, l’ergonomie des postes de
travail ou encore les règles d’hygiène à respecter.
Isère / Rhône

Retrouvez le livret comprenant des extraits des bandes-dessinées
« Les métiers du bois » et « Les métiers de la plomberie »
dans le Journal du Bâtiment et des TP du 05/12/2019.

COMMUNIQUÉ PRESSE
Le mardi 5 novembre 2019

Bande-dessinée « Les métiers du bois »
TÉMOIGNAGE DE M. ALEX POTOCKI

M. Alex POTOCKI
Vice-Président Fédération
Auvergne Rhône-Alpes
SCOP BTP

C’est très efficace de partir du métier et des gestes quotidiens, à l’atelier et
sur chantiers. J’ai bien aimé que le livre aborde beaucoup d’aspects de la
prévention, par exemple : les équipements de l’atelier, les EPI, mais aussi
l’organisation du travail, la limitation des manutentions et le dialogue dans
l’entreprise.
On connaît l’importance de convaincre les dirigeants et l’encadrement
d’une entreprise de la nécessité de la prévention… Cela me paraît aussi très
important de s’adresser à tous les salariés et à tous les métiers de l’entreprise.
Sans grand discours, mais avec la simple illustration que cet objectif soit
partagé par tous : travailler en sécurité !
Le message porté dans cette BD est clair et pertinent… Ce type de support
de communication me semble simple et efficace. La bande dessinée reste un
outil moderne, qui parle à toutes les générations.
Enfin, cela me plaît que cette bande dessinée soit issue d’un partenariat
concret et utile entre plusieurs partenaires : SST, OPPBTP, CARSAT…

«

«

À PROPOS
Le Comité Régional de Coordination regroupe les Services de Santé au Travail du BTP de l’Ain, de l’Isère, de la Loire
et du Rhône, les Services de Santé au Travail Interprofessionnels de Savoie et de Haute-Savoie et l’OPPBTP.
Ainsi, des experts et professionnels de santé au travail (médecins du travail, infirmiers, préventeurs, ergonomes)
organisent régulièrement des groupes de réflexion, pour proposer des supports de prévention simples et ludiques,
dédiés aux professionnels du Bâtiment et des Travaux Publics.
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