
,il
ffiffi

ASGB

Solution de branche (no. 8)
Sécurité au travail et protection de la santé (st/ps)
Gravier lbéton, enrobés, recyclâgê, pompes à béton

Adhésion

Le soussigné reconnaît les objectifs de la
solution de branche. Il prend connais-
sance du fait qu'il devra déterminer l'état
de la sécurité au travail et de la protec-
tion de la santé dans son entreprise au
moyen de check-lists et prendre toutes
les mesures qui s'avèrent nécessaires
selon l'expérience, applicables en fonc-
tion de l'état de la technique et adaptées
aux circonstances. Il reconnaît le Règle-
ment, dont des extraits sont reproduits
ci-après.

L'inspection annuelle dans le secteur
st/ps fait partie intégrante de la solution
de branche. La commission st/ps déli-
bère et décide du résultat - positif ou
négatif - de l'inspection. Elle peut fixer
un délai supplémentaire et prendre ulté-
rieurement des sanctions. La commission
formule des objectifs et définit de nou-
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velles priorités. Le soussigné désigne un
coordinateur st/ps et veille à ce que ce
dernier reçoive la formation offerte par la
solution de branche. La solution de
branche travaille avec des spécialistes de
la st/ps.

Le soussigné enregistre, analyse et an-
nonce tous les accidents. Il met, à des
fins statistiques, les déclarations
d'accidents à la disposition de la solution
de branche.

Les données transmises à la SUVA sont
protégées. Le soussigné autorise la SUVA
à mettre à la disposition de la solution de
branche les données demandées, selon
entente préalable.

Lîssociation Suisse de I'industrie des
Graviers et du Béton (ASGB) est le
centre de coordination de la solution de
branche.
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