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Support pédagogique R482

1.QUALIFICATION DU CONDUCTEUR
Travailler avec un engin de chantier est une activité qui comporte des risques divers. Le conducteur doit avoir un comportement
responsable afin de ne pas créer d'accident.

1.1 Décret 98- 1084
Décret 98 -1084 du 02 décembre 1998 - Articles R.4323-55 et 56
La conduite des engins de chantier aux travailleurs ayant reçu une formation adéquate doit être complétée et renouvelée chaque
fois que nécessaire.
Le chef d'entreprise doit s'assurer que le salarié dispose des compétences et de l'aptitude nécessaire pour exercer la fonction de
conducteur d'engin en toute sécurité.
Pour cela, il doit lui faire passer une évaluation qui prend en compte les éléments suivants
-l'aptitude médicale vérifiées par un médecin du travail
-la connaissance et le savoir-faire pour la conduite en sécurité de l'engin concerné.
-la connaissance des lieux et des instructions à respecter sur site. Le CACES est un certificat délivré à l'issue d'un examen
théorique et pratique en référence à la recommandation R482. Sa validité est de 10 ans.

2. LES INSTANCES ET ORGANISMES DE PREVENTION

L'ingénieur de la CRAM
Il préconise toute mesure justifiée de prévention en vue de faire diminuer dans les entreprises le nombre et la gravité des
accidents et des maladies professionnelles.
L'inspecteur du Travail
Il veille à l'application des dispositions légales et législatives (code du travail}. Il enquête après un accident du travail.
Le Médecin du Travail
Il effectue des études de poste de travail. Il veille à la santé des salariés contre l'ensemble des nuisances et notamment des
risques liés à l'utilisation de produits dangereux.
Le C.H.S.C.T
Exprime le point de vue des salariés sur la prévention des risques professionnels et l'amélioration des conditions de travail
dans l'entreprise.
Le Plan de Prévention
Il concerne l'intervention d'entreprises extérieures dans les locaux d'une entreprise utilisatrice.
Il sert à organiser et à coordonner les activités les installations et les matériels des différentes entreprises sur un même lieu de
travail afin de prévenir les risques d'accidents.
l'Organisme de Contrôle Technique
Il vérifié périodiquement l'état de conformité des installations et des équipements de travail.
l'O.P.P.B.T.P
Informe et conseilles les professionnels du bâtiment travaux publics.

4.3 LES ACTEURS DE PREVENTION
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L'INSPE CTEUR DU TRAVAIL

Les inspecteurs du travail contrôlent le respect de la législation du travail,
vérifient l'existence et le fonctionnement des institutions, réalisent des
missions de conseil et assurent des enquêtes sur les accidents et les
conditions de travail.
Pour réaliser ces missions, ils disposent de nombreux pouvoirs :
- saisine du juge des référés,
- analyse de produits dangereux.
- arrêt ou fermeture d'un chantier,
- droit d'entrer de jour et de nuit dans les entreprises,
- procés-verbaux en cas d'infraction et transmission au
procureur,
- mise en demeure de faire cesser les situations
dangereuses, de faire réaliser les vérifications
réglementaires ou de faire vérifier l'état de conformité.
La compétence de l'inspecteur du travail est
extrêmement vaste, puisqu'elle couvre l'ensemble du
code du travail, certaines dispositions du code de la
sécurité sociale, et du code pénal.
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FABRICANT - RESPONSABLE DE LA MISE SUR LE MARCHÉ

Il a la responsabilité de mettre sur le marché des appareils conformes en
appliquant dès la conception et lors de la fabrication et des essais les
exigences essentielles de sécurité définies dans le Code du Travail (qui
reprend des directives européennes) et destinées à prévenir les risques
auxquels seront exposés les futurs utilisateurs.
Il engage sa responsabilité sur cette conformité en délivrant une "déclaration
de conformité" et en apposant sur le matériel le "marquage CE".
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