Fiche accueil

Apprenti

PLOMBERIE CHAUFFAGE
AG
GE
LES PRINCIPAUX RISQUES DU MÉTIER
■ Mauvaises conditions d’hygiène
(absence d’installations d’hygiène, milieu insalubre
ou infecté)
■ Liés à l’utilisation d’outils portatifs
(bruit, coupures, projections , poussières)
■ Liés aux travaux de soudage
(brûlures, projections, intoxication par gaz, fumées,
incendie, explosion)

■ Chutes de hauteur
(rive d’ouvrage, trémies)
■ Chutes d’échafaudages
(de personnes, de matériel, renversement)
■ Chutes d’échelles
(glissade, renversement)
■ Risques électriques
(électrisation, électrocution)

■ Chutes de plain-pied
(accès, circulation sur chantier)

■ Risques chimiques
(irritations, brûlures, intoxications)

■ Liés à la manutention manuelle
(blessures, TMS)

■ Risque amiante
(fibroses, cancers)

Cette liste n’est pas exhaustive et doit être complétée selon les spécificités des travaux en cours.

MES ENGAGEMENTS SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL
Je n’oublie pas que si mon employeur a des obligations envers moi, je suis responsable
de ma sécurité et aussi de celle des autres. Ainsi, j’adopte les comportements suivants :
■ je

repère les dangers existants et ceux liés à mon activité, tant pour moi que pour les autres ;
la situation avant d’intervenir ;
■ je respecte les consignes que l’on me donne ;
■ j’analyse

■ si

je constate que la situation est dangereuse, j’alerte immédiatement mon responsable ;
■ quand je ne sais pas, je demande des explications ;
■ je prends soin du matériel que j’utilise et, s’il est défectueux, je préviens mon responsable ;
■ je réduis mes efforts physiques en utilisant les moyens de manutention ou en me faisant aider ;
■ si je dois utiliser un produit dangereux, je lis l’étiquette et respecte les consignes indiquées ;
■ j’utilise les protections collectives et les laisse en place ;
■ je porte les vêtements de travail et les protections individuelles adaptés mis à ma disposition ;
■ je me change et me lave les mains avant de manger ; je respecte les installations d’hygiène
mises à ma disposition ;
■ lors de la visite médicale, je signale au médecin du travail les particularités de mon poste de travail.

Fiche remise et commentée par le CFA le ................................................................................................................................................................................................................................................................................
à M. ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
de l’entreprise .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Celui-ci a accueilli M. ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
apprenti, le .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
à l’aide de cette même fiche dont un exemplaire lui a été remis et intégré à son livret d’apprentissage.
Signature
Signature
Signature
du maître d’apprentissage
de l’employeur
de l’apprenti

Fiche élaborée en collaboration par le groupe pluridisciplinaire Limousin - Poitou - Charentes (médecins du travail, centres de formation, OPPBTP), 2 009

