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Article R4323-105
Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
L'employeur élabore une consigne d'utilisation reprenant de manière compréhensible les informations
mentionnées aux 1° et 2° de l'article R. 4323-104.
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Il tient cette consigne à la disposition des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de
travail ou, à défaut, des délégués du personnel, ainsi qu'une documentation relative à la réglementation
applicable à la mise à disposition et à l'utilisation des équipements de protection individuelle concernant les
travailleurs de l'établissement.
Cite:
Code du travail - art. R4323-104 (VD)
Anciens textes:
Code du travail - art. R233-43 al 5 (Ab)
Crée par: Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Masquer le panneau de navigation
<< Article précédent - Article suivant >> - Imprimer
À propos de l'ordre juridique français
Licences
Quoi de neuf sur le site ?
À propos du site
Plan du site
Aide générale
Nous écrire
Établir un lien

http://www.legifrance.gouv.fr/...531282&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20111106&oldAction=rechCodeArticle[06/11/2011 10:56:10]

