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Adh6sion

Le soussign6 reconnait les objectifs de la
solution de branche, Il prend connais-
sance du fait qu'il devra d6terminer l'6tat
de la sdcuritd au travail et de la protec-
tion de la sant6 dans son entreprise au
moyen des outils mis ä disposition par la
solution de branche et prendre toutes les
mesures qui s'avörent ndcessaires selon
l'expdrience, applicables en fonction de
l'6tat de la technique et adapt6es aux
circonstances. Il reconnait le Röglement,
dont des extraits sont reproduits ci-
aprös.

L'inspection annuelle (audit) dans le sec-
teur st/ps fait partie int6grante de la
solution de branche, La commission for-
mule des objectifs et d6finit de nouvelles
prioritds. Le soussignd ddsigne un coor-
dinateur st/ps et veille ä ce que ce der-
nier regoive la formation offerte par la
solution de branche, La solution de
branche rögle le recours ä des spdcia-

Entreprise

listes MSST avec lesquels il existe une
6troite col la boration.

Le soussign6 enregistre, analyse et an-
nonce tous les arröts de travail. Il met, ä
des fins statistiques, les d6clarations
d'absences ä la disposition de la solution
de branche,

Les donndes transmises ä la SUVA sont
prot6g6es. Le soussign6 autorise la SUVA
ä mettre ä la disposition du centre de
coordination de la solution de branche
les donndes demand6es dans le domaine
des accidents professionnels.

L?ssociation Suisse de I'industrie des
Graviers et du B6ton (ASGB) est le
centre de coordination de la solution de
branche.

Avec leur signature, les responsables de
I'entreprise acceptent que leur adh6sion
ä la solution de branche ainsi que leur
sortie soient annoncdes au responsable
de branche d6sign6 par la SUVA et la
CFST.

Adresse

NP/Lieu

Coordinateur ST/PS :

E-mail (n6cessaire pour accös extranet) :

T6t

Lieu, date, signature :
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