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1. Description 

L’installation d’une pompe à béton sur chantier et la manœuvre de sa flèche sont des 
activités à risques qui ne sont pas toujours perçues comme telles ; pourtant, cet 
équipement peut être à l’origine d’accidents graves, voire entraîner la mort.  

2. Risques 

 Risque de blessures suite à une manipulation ou à une utilisation par des novices 
 Risque de coincement 
 Risque d'électrocution 
 Chute d’objets 

 Contact avec des substances nocives: valeur pH du béton frais: 11 à 13 

3. Législation 

Pas de réglementation spécifique disponible 

4. Mesures de prévention et règles de conduite 

Port de vêtements de travail et d’équipements de protection 

individuelle (EPI) adaptés 

Portez des vêtements bien seyants ainsi que des gants de protection. 
Portez un casque de sécurité. 
 
Portez des chaussures adéquates (chaussures de sécurité S3).  
Au besoin, portez des bottes. 
 
Protégez-vous la peau et les yeux du contact avec du béton frais. 
Protection des yeux: portez des lunettes de protection en cas de risque d'éclaboussures. 
 
Au besoin, portez des protections auditives. 
 

Travaux préparatoires 

Formation pompiste: 

Le pompiste à béton doit bénéficier d'une formation en vue de la commande et de 
l'entretien d'une pompe à béton (voir formation fvb-ffc Constructiv). 

 

Utilisation d’une pompe à béton Fiche de prévention 
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L'équipement de sécurité suivant doit absolument être disponible:  

 Boîte de secours, triangle de danger, veste de signalisation, manuel et instructions 
de sécurité.  

 Recommandé : Des cônes ou rubans de signalisation (rouge/blanc) 

Lorsque vous faites le plein:  

  Respectez l'interdiction de fumer 

Coordination: 

L'emplacement de la pompe à béton doit être défini au préalable et en concertation avec 
le conducteur de chantier.  
Les mesures nécessaires doivent être prises pour que la pompe soit posée à un endroit 
sûr et stable à une distance suffisante des lignes électriques aériennes. 

Déplacement et utilisation : 

 Lors du déplacement, il y a lieu de tenir compte du centre de gravité élevé de la 
pompe à béton.  

 Les voies d'accès peuvent uniquement être empruntées après un contrôle de la 
sécurité pour prévenir le basculement ou le glissement:  

o Portée suffisamment grande du sol;  
o Hauteur de passage et largeur suffisamment grandes.  

 Pour les manœuvres en marche arrière, il est indiqué de faire appel à un 
accompagnateur. 
 

 Montage d’une pompe à béton (stabilité)  

 Vérifiez la nature du sol à proximité des puits de fondation. 
 Respectez une distance de sécurité jusqu'aux bords du puits de fondation (2 mètres 

minimum entre le stabilisateur et le bord du puits). 
 La responsabilité du bon appui incombe toujours au pompiste à béton. 
 Les quatre stabilisateurs doivent entièrement être déployés. Les semelles de 

répartition prévues doivent également toujours être utilisées. 
 N'utilisez jamais des poutres en bois pour compenser des creux. Veillez à ce que la 

pompe soit bien en position horizontale. 
 Après le montage de la pompe, le système hydraulique des appuis doit être 

verrouillé. 
 

Montage d’une pompe à béton (risques électriques)   

Il est uniquement autorisé de travailler à proximité de conduites à haute tension si 
celles-ci restent hors tension pendant la durée des travaux. Si ce n'est techniquement 
pas possible, une distance de sécurité doit être respectée par rapport à la longueur 
horizontale du mât + 5 m. 

Les distances de sécurité doivent obligatoirement être respectées. 
 

Montage d’une pompe à béton (espace confiné)   

 Ne vous positionnez pas dans le courant des gaz d'échappement.  
 Dans de petits espaces (confinés), l’adduction d’air nécessaire doit être prévue. 
 Au besoin, une rallonge doit être fixée sur le tuyau d'évacuation pour orienter les 

gaz d'échappement vers l'extérieur. 
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Contrôle du déploiement de la flèche: 

Contrôle de la machine 

 La flèche présente-t-elle des défauts visuels (p.ex. fuites d'huile ou fissures)? 
 Les tuyaux et boucles présentent-ils des fuites visibles? 
 Les raccords sont-ils correctement montés et protégés avec une goupille? 

Présentent-ils des signes d'usure ou de détérioration? 
 La longueur autorisée du tuyau final est-elle respectée? 
 Le tuyau final est-il dégagé de tout raccord et réducteur? 

 
Contrôle de l’environnement 

 Y a-t-il de l'espace en suffisance pour déployer la flèche en sécurité et manœuvrer 
avec celle-ci? 

 Des personnes sont-elles présentes dans le cercle de giration de la flèche? Sont-
elles informées des dangers possibles? 
 

Utilisation d’une pompe à béton et d’une flèche:  

 La pompe à béton peut uniquement être utilisée pour des activités de pompage. 
L'exécution de manœuvres dangereuses doit être refusée.  

 En cas de problèmes, le coordinateur de sécurité ou le responsable suppléant doit 
être informé. 
 

Il est strictement interdit d'utiliser la flèche comme équipement de levage. 

 Aucun obstacle (comme des arbres) ne peut être écarté avec la flèche. 
 Des conduites supplémentaires ne peuvent pas exercer une charge supplémentaire 

sur la flèche. 
 

Pompage du béton 

Durant le pompage, le machiniste garde un contrôle sur:  
 l'arrivée du béton; 
 le débit de la pompe; 
 l'écoulement du béton à l'orifice du tuyau; 
 le mouvement de la flèche; 
 la stabilité de la pompe à béton. 

 
Lorsque le pompiste n'a pas de contrôle visuel, les dispositions nécessaires doivent être 
prises afin qu'une autre personne transmette les informations ou instructions 
nécessaires. 

Lors des manœuvres en marche arrière, le conducteur du camion malaxeur est 
accompagné. Il est interdit de se positionner entre le camion qui recule et la trémie de 
remplissage de la pompe à béton. La trémie doit être remplie jusqu'au bras mélangeur 
minimum. 

Au moment de démarrer le pompage, il est interdit de se rendre dans la zone de danger 
de de l'orifice du tuyau. 

Avant de commencer les activités de pompage, un signal d'avertissement est donné. 
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Intervention en cas de problème 

En cas d'apparition d'un bouchon, il faut: 
 éliminer la pression dans les tuyaux d'arrivée (danger de pression restante); 
 ouvrir la conduite dans une position de sécurité;  
 porter des lunettes de sécurité ou un masque facial. 

 
Lorsque l'orifice du tuyau est coincé dans le coffrage, celui-ci doit être dégagé 
prudemment. 

Utilisation de la commande à distance sans fil 

Si la visibilité est obstruée, une commande à distance doit être utilisée. Utilisez 
uniquement la commande à distance de la pompe en question. Le fonctionnement de la 
commande à distance doit être contrôlé au minimum une fois par semaine au moyen 
des lampes de contrôle.   

La commande à distance sans fil doit être protégée  contre la commande accidentelle 
en cas: 
 de changement d'emplacement; 
 d'interruption du travail; 
 de nettoyage de la pompe, 
 de fin des activités de pompage. 

 

Nettoyage de la pompe à béton 

La pompe à béton peut uniquement être nettoyée à un endroit désigné à cette fin. 

Vider la flèche: 

 A la fin des activités de pompage, videz doucement la trémie de remplissage en 
pompant jusqu'au-dessus du cylindre d'aspiration. N'aspirez pas d'air. 

 Pour vider la flèche, une balle de nettoyage imprégnée d'eau peut être poussée 
dans le tuyau d'extrémité. Le pompage aspire la balle dans la conduite. 

 Enlevez uniquement la balle de nettoyage lorsque la pompe est à l'arrêt. 
 Respectez la distance de sécurité nécessaire lors du nettoyage de la trémie et de la 

pompe. 
 

Vider la conduite de la pompe: 

 La rallonge peut uniquement être démontée et nettoyée après avoir fait baisser la 
pression du béton. Les rallonges doivent être nettoyées à l'endroit prévu à cette fin. 

 Les conduites doivent être nettoyées avec une balle et de l'eau et le béton ainsi que 
l'eau doivent être recueillis correctement à l'extrémité de la conduite. 

 Il est très dangereux et déconseillé de nettoyer les conduites avec de l'air 
comprimé. Ce nettoyage à l'air comprimé est uniquement autorisé dans des 
conditions exceptionnelles et doit être réalisé par des pompistes expérimentés.  

 Les consignes de sécurité suivantes doivent être respectées: 
o Le tuyau d'extrémité doit être pourvu d'un panier de recueil.  
o La pression d'air comprimé doit être réduite progressivement au fur et à 

mesure que la conduite se vide. Pour cela, l'opération de vidange doit être 
contrôlée en permanence. 

o Un détendeur de pression doit être prévu afin que la pression d'air de la 
conduite de la pompe puisse être totalement éliminée lorsque la vidange 
de la conduite a pratiquement atteint la fin de la conduite. 

o Ces opérations doivent être réalisées par deux personnes qui restent en 
contact en permanence. La première personne contrôle la vidange de la 
conduite et donne des instructions à la deuxième personne qui contrôle le 
débit et la pression de l'air comprimé. 
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Replis de la pompe à béton 

Aucune personne ne peut se trouver dans la zone de danger au moment de replier les 
stabilisateurs et la flèche. 
Le véhicule peut uniquement déplacé aux conditions suivantes : 
 La flèche se trouve dans la position de transport. 
 Les stabilisateurs sont entièrement rétractés et verrouillés. 
 Tous les accessoires sont rangés correctement et arrimés solidement. 
 

Actions en cas de danger 

Lors du démarrage des activités de pompage ou de l'exécution de mouvements avec la 
flèche: 

 Émettez toujours un signal sonore pour prévenir les ouvriers présents. 
 L'extrémité d'un tuyau ne peut jamais être constitué d'un raccord métallique. Lors 

de la mise en marche de la pompe ou lors du détachement d'un bouchon de béton, 
le tuyau peut effectuer des mouvements inattendus et intenses. 

 N'effectuez aucun mouvement avec la flèche au-dessus de personnes. 
 

En cas de contact avec du béton frais (pH > 11) 

 Soyez attentif à votre hygiène personnelle. 
 Remplacez et nettoyez à temps les vêtements souillés. 

 
En cas de contact avec des conduites électriques: 

 Si possible, ne bougez pas. 
 Avertissez les services d'intervention. 
 Quittez la zone de danger en sautillant lorsque cela est nécessaire (pour éviter le 

passage de courant dû aux pas effectués) 
 

Premiers secours 

En cas de contact avec du béton frais (pH > 11) 

 En cas de contact avec la peau: nettoyez abondamment avec de l'eau pour enlever 
le béton 

 En cas de contact avec les yeux: rincez abondamment quelques minutes avec un 
produit de rinçage ou avec de l'eau tiède. 

 En cas d'irritation permanente: consultez un oculiste. 
 

Centre antipoisons : 070 / 245 245 

 En cas de contact avec des conduites électriques: 

Voir instructions:  'Premiers soins en cas d'électrocution'  
 'Premiers soins en cas d'asphyxie' 
 
IMPORTANT: Ne touchez jamais une personne qui est en contact avec une source de 

courant sans vous être vous-même protégé au préalable: DANGER DE MORT. 

Numéro d’urgence : Ligne fixe 100 - GSM 112 

Evacuation de déchets par des professionnels 

 En cas d'utilisation correcte, pas ou peu de déchets doivent être éliminés.  
 Des restes de béton frais peuvent être recyclés dans une installation adaptée. 
 Le béton durci peut être traité en granulats de béton ou être éliminé comme déchet 

inerte. 


