
Campagne “Sécurité livraison”. Une initiative de

Pol PaLette
Benoît béton

Palette et béton, 
nous nous 

protégeons

www.securitelivraison.be
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Rester informé sur la campagne ? Participer au concours ?  
Faire part d’une bonne pratique ? 
Surfez sur www.securitelivraison.be ou envoyez un mail à securitelivraison@constructiv.be
Rejoignez-nous aussi sur la page Facebook du cnac : 
        www.facebook.com/navb-cnac-constructiv

Chaque mois, un séjour de charme à remporter !

Collez l’autocollant à un endroit visible sur vos chantiers (véhicule ou ailleurs), 
prenez-en une photo et envoyez-là digitalement à securitelivraison@constructiv.be  
en mentionnant vos coordonnées. 

Un tirage au sort sera effectué chaque fin de mois, vous offrant la possibilité de 
remporter le Bongo « Séjour de charme » (Bongo de € 134.90). 

Pour les chartes et pour plus de renseignements, surfez sur www.securitelivraison.be !

Les exemples de bonnes pratiques envoyés sur securitelivraison@constructiv.be seront 
également repris sur le site, avec votre nom, après validation.

Vous souhaitez vous impliquer dans la campagne du cnac sur la sécurité en matière de 
livraison et de déplacement des matériaux de construction ? 

Engagez-vous ! Signez la charte !

Que vous soyez employeur ou travailleur du secteur, une charte spécifique a été créée pour 
vous. 

Souscrivez à la charte et recevez du matériel de promotion dont quelques autocollants 
de la campagne.

Vous êtes employeur ou travailleur 
dans le secteur de la construction ? 



Chez le négociant
Même s’il est bien agencé, le dépôt du négo-
ciant en matériaux de construction présente 
certains dangers : la circulation y est multi-
ple car des camions, des clarks, des voitures 
et des piétons peuvent s’y côtoyer sur des 
espaces parfois encombrés et à visibilité 
réduite (rayonnages de matériaux, piles de 
palettes, etc. …).

Dans ces dépôts, le port des équipements de 
protection individuelle adéquats est primor-
dial afin de se protéger contre les chutes de 
matériaux ou les écrasements de membres 
suite à des manipulations maladroites ou des 
manœuvres inadéquates. 

Lors de la livraison sur chantier
Les matériaux arrivés à destination sur le 
chantier de construction doivent être dé-
chargés et placés aux zones prévus avec 
la plus grande vigilance. Pour ce faire, une 
signalisation spécifique doit être mise en 
place si nécessaire sur la voie publique. Les 
utilisateurs doivent, en effet, être prévenus 
qu’un camion ou  un engin de levage en-
combre les lieux. Les endroits de décharge-
ment aménagés adéquatement sont essen-
tiels pour assurer la sécurité maximale. Les 
précautions nécessaires et la vigilance 
sont aussi de mise lors de déchargements 
de matériaux à l’étage, sur palette ou autre 
contenant. 

La livraison des matériaux de construction ?
Quatre points de vigilance ... 

Lors de la manutention  
sur chantier
Tous les acteurs du chantier de construc-
tion doivent évidemment porter leurs équi-
pements de protection individuelle. Mais 
afin d’éviter les accidents, l’aménagement 
de l’espace doit être logique et ration-
nel. La mise en place ou le déplacement par 
exemple de palettes ou de big bags sont des 
opérations routinières qui peuvent s’avérer 
dangereuses si elles sont réalisées de manière 
irréfléchie ou dans le cas de comportements 
inadéquats, de distraction ou de perte d’at-
tention des collègues ou autres intervenants. 
La manutention de charges lourdes ou le fait 
de manœuvrer inadéquatement au-dessus 
des zones de travail peuvent être la source 
d’accidents graves.  

Le béton prêt à l’emploi 
La livraison du béton prêt à l’emploi pré-
sente des risques si elle ne se réalise pas 
correctement : une pompe à béton reste 
en effet un engin à manipuler avec la plus 
grande vigilance. Très pratique pour livrer le 
béton sur le lieu même de son traitement, la 
pompe peut être source de très graves ac-
cidents si elle s’approche trop des câbles 
électriques, si elle est déstabilisée par son 
propre poids ou si elle est posée sur une as-
sise non appropriée. Le remplissage d’une 
benne à béton à partir d’un camion malaxeur 
peut être risqué si une personne se trouve 
entre les deux.

Pol Palette et Benoît Béton … 
deux partenaires pour  
nous accompagner et  
nous conseiller 

Ces personnages repris sur les dif-
férents produits de campagne sont 
les garants des bonnes pratiques et 
nous donnent de bons conseils : Pol 
en ce qui concerne la livraison des 
matériaux traditionnels et Benoît en 
ce qui concerne la livraison du béton 
prêt à l’emploi. 

Ils sont également les héros d’une 
bande dessinée qui paraîtra entre 
autres dans le cnac Info, le magazine 
trimestriel du cnac.

www.securitelivraison.be 

Livrer et déplacer  
des matériaux de  
construction : un risque ? 
Le cnac, l’institut de prévention de la 
construction, vient de lancer une nou-
velle campagne. Avec ses partenaires 
sociaux et de campagne, il se focalise 
sur le déroulement en sécurité du 
processus de livraison et de manuten-
tion de matériaux de construction, 
depuis le dépôt du négociant jusqu’au 
déplacement de ceux-ci sur le chantier 
par les ouvriers. 

Au cours des dernières années, le 
nombre d’accidents graves qui se sont 
produits lors de la livraison ou du dépla-
cement de matériaux sur le chantier a 
augmenté de manière inquiétante. 

Ces accidents ont trop souvent des 
répercussions sur le mode de vie fu-
tur du travailleur et peuvent pourtant 
être évités ! 

Cela passe toutefois par une bonne 
sensibilisation et une bonne infor-
mation de toutes les personnes impli-
quées dans la chaîne de la construc-
tion sur les risques et mesures de 
prévention en rapport avec la livrai-
son de matériaux de construction. 
Grâce à une bonne coordination des 
opérations et une meilleure commu-
nication entre les différents interve-
nants, à l’utilisation des protections 
adéquates et à une bonne formation, 
il est possible de limiter fortement les 
situations dangereuses et la gravité 
des lésions dues aux accidents.

Palette et béton, 
nous nous 

protégeons


