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Le Ministre de l'agriculture et de la pêche
à
Mesdames, Messieurs, les Directeurs
Régionaux de l'Agriculture et de la forêt
Mesdames, Messieurs, les Chefs des Services
Régionaux de la Formation et du
Développement,
Mesdames les Directrices et Messieurs les
Directeurs des établissements publics
d'enseignement supérieur agronomique et
vétérinaire,
Messieurs les Directeurs des établissements
publics nationaux d'enseignement et de
formation professionnelle agricole,
Mesdames, Messieurs, les Directeurs des
établissements publics locaux d'enseignement
technique et de formation professionnelle
agricole

Objet : Mise en conformité des appareils de levage et équipements mobiles des
établissements d'enseignement agricole.
Références : Mise en œuvre du décret n° 98-1084 du 2 décembre 1998.
Résumé : Cette note de service rappelle la nécessité de mettre à brève échéance en conformité
les appareils de levage et équipements mobiles.
Mots-clés : Etablissements d'enseignement agricole, exploitation, appareils de levage
et équipements mobiles.
Pour exécution :
-

DRAF
SRFD
Etablissements d'enseignement

Plan de Diffusion
Pour information :
- Préfets de région

Votre attention est appelée sur la nécessité de prévoir à brève échéance, les
financements nécessaires à la mise en conformité des appareils de levage et
équipements mobiles en service dans les exploitations agricoles dépendant des
établissements d'enseignement relevant du ministère de l'agriculture et de la pêche,
conformément aux dispositions du décret n° 98-1084 du 2 décembre 1998 "relatif
aux mesures d'organisation, aux conditions de mise en œuvre et aux prescriptions
techniques auxquelles est subordonnée l'utilisation des équipements de travail et
modifiant le code du travail". (J.O. du 4 décembre 1998).
En effet, le décret a prévu la mise en conformité de ces machines au plus tard au 5
décembre 2002.
q

Notamment pour les établissements publics locaux d'enseignement agricole,
relevant de l'inspection du travail en agriculture, en application du décret n° 93602 du 27 mars 1993, le diagnostic de conformité doit être effectué par les
services de l'inspection du travail, de l'emploi, et de la politique sociale agricole.

Il importe de solliciter au plus vite l'intervention de ces services qui permettra au
chef du service régional formation développement de présenter aux conseils
régionaux d'éventuelles demandes de crédits calées avec le calendrier d'élaboration
du budget des conseils régionaux.
q

Toutes mesures permettant la mise en conformité des appareils de levage et
machines mobiles dans les exploitations des établissements publics nationaux
d'enseignement technique et de formation professionnelle agricole, et des
établissements publics d'enseignement supérieur agronomique et
vétérinaire, qui, sauf exception, ne relèvent pas des services de l'inspection du
travail, de l'emploi et de la politique sociale agricole, doivent également être
prises à très brefs délais.

En outre, ainsi qu'il a été précisé dans le rapport de l'Observatoire national de la
sécurité des établissements scolaires et d'enseignement supérieur pour l'année 1999,
(p. 178, 179, 180 et annexe 7), le centre national du machinisme agricole des eaux et
des forêts (CEMAGREF) Parc de Tourvoie, BP 44, 92163, Antony Cedex, a élaboré,
notamment en liaison avec la direction des exploitation de la politique sociale et de
l'emploi, au ministère de l'agriculture et de la pêche, un ensemble de documents
relatifs à la mise en conformité des machines mobiles, tracteurs et appareils de
levage anciens en service dans le secteur agricole, qui pourraient s'avérer utiles aux
chefs d'établissement confrontés avec l'application du décret n° 98-1084 du 2
décembre 1998 précité.
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