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es « 7
gles d’or du chaargement en tooute
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« Plus dee 4 millions de
d palettes sont
s
chargéees chaque an
nnée sur les
quelquees 130 sites de
d productio
on et plates-fformes logisttiques de la
filière teerre cuite. La sécurité dess opérateurss impliqués dans
d
ces
activitéss nous préocccupe au prem
mier plan » rrappelle Fran
nçois
Ducassee, Président de
d la Commisssion Socialee de la FFTB. La sécurité
et la prévvention sur les sites de production
p
d e tuiles et brriques terre
cuite ain
nsi que sur le
es chantiers mettant
m
en œ
œuvre les pro
oduits de la
filière esst donc un su
ujet de réflexxion et de traavail depuis plusieurs
p
années aau sein de la FFTB.
G
des bo
onnes pratiq ues pour co
onstruire en
Dans la llignée du « Guide
sécurité sur les chan
ntiers de maaçonnerie en
n briques », proposé en
2015, la Commission
n Sociale de
e la FFTB éditte donc un dépliant
d
qui
présentee les « 7 règles d’or du ch
hargement een toute sécu
urité».
ment de protection indivviduel (EPI), protocole de
d sécurité,
Equipem
moyens et contrôle
e de l’arrim
mage, règless de circulaation et de
stationnement sur les aires de
d chargem ent… ce dé
épliant très
ue se veut avvant tout péd
dagogique.
graphiqu
Dessins et pictograammes trèss didactiquees illustrentt donc les
consignees de sécurité et appellent à la viggilance pourr garantir la
sécurité de tous sur les sites logistiques.
mat pratique
e permet de
e le glisser ddans la poch
he d’une vesste ou d’un pantalon. Disponible
Son form
depuis le mois d’avvril, il est difffusé par less fabricants aux collaborrateurs et inntervenants externes
orteurs, livre
eurs…) qui i nterviennen
nt sur chacu
un des sitess de production ou
(chauffeeurs, transpo
logistiqu
ue de la filièrre terre cuite
e en France.. Il est également décliné en formatt « affiche » pour
p
être
présentéé dans les lco
oaux de pose
e et d’accuei l.
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A propos dee la filière terre cuite / FFTB
La filière terrre cuite regroupee, au sein de la Fé
édération Françaisse des Tuiles et Briques (FFTB), les fabricants de tuilees, briques et
autres produ
uits de terre cuitee : 90 sociétés (graands groupes induustriels, entreprise
es nationales et rég
gionales) qui repréésentent 130
sites en régiion, 5000 salariés, et 100 000 emplo
ois induits non déélocalisables (charpentiers, couvreurs, maçons, plâtrieers…).
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