
 

 

 
 
 
 
 

 
FEDBETON proposera à sa prochaine Assemblée Générale de créer un Groupe 
Professionnel OPERATEURS DE POMPES A BETON et un Groupe 
Professionnel CHAUFFEURS DE CAMION MALALXEUR permettant aux 
INDEPENDANTS de s’affilier aussi. Les membres bénéficieront d’une réduction 
importante sur le prix d’inscription des formations. 
 
FEDBETON vous invite par la présente à une REUNION 
D’INFORMATION. Vous y recevrez une information complète sur 
l’affiliation et les formations.  
 
DATE  le 11 DECEMBRE 2012 à 19h00 
LIEU bureaux Fedbeton Blvd du Souverain 68 1170 BXL 
 
ENVOYEZ CETTE PAGE  à FEDBETON               02 735 14 67 

 

 

DEMANDE D’AFFILIATION FEDBETON asbl 
et INSCRIPTION FORMATIONS  

FORMATION 
CHAUFFEUR CAMION MALAXEUR –  
OPERATEUR DE POMPE A BETON 

BIFFER LA MENTION INUTILE 

NOM et Prénom  

ADRESSE  

EMAIL  

TEL  

FAX  

GSM  

TVA  
Secrétariat Social 
numéro adhésion  

N° Régistre national   
Sera présent à la réunion d’ information le 11 décembre 2012       OUI / NON 
                                                                                                                                           BIFFER LA MENTION INUTILE 

Date / Signature  

 

 

 
 
 

 
 
 

NOTE D’INFORMATION 
BENOR ATTESTATIONS OBLIGATOIRES 

 
 

  CHAUFFEURS CAMION MALAXEUR 
   Que dois-je respecter pour 

   transporter du Béton BENOR ? 
 

     OPERATEURS DE POMPE A BETON 
   Que dois-je respecter pour 
  pomper du Béton BENOR ? 

 
Le 12 novembre 2012                                       

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Le TRA (Toepassings Reglement – Règlement 
d’Application) 550 v2.3 (10.11.2011) pour BETON 
de la Marque de qualité BENOR prescrit que les 
chauffeurs camion malaxeur et les opérateurs 
de pompe à béton doivent être en possession d’un 
certificat d’une formation pour chauffeurs camion 
malaxeur, respectivement opérateurs de pompe à 
béton, émis par le Fonds de Formation pour la 
Construction (CONSTRUCTIV) ou d’un certificat 
équivalent.  

 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Pour remplir cette obligation une période transitoire est 
prévue stipulant : 
 
 
 
 
 

- qu’au 01.01.2013  
- le PRODUCTEUR DE BETON est tenu de rédiger un 

plan de formation qui couvre aussi la formation des 
chauffeurs et opérateurs de pompes des sous-traitants 
entreprises de location 
 
 

- qu’au 01.01.2013 
- tous les chauffeurs et opérateurs de pompe des 

ENTREPRISES DE LOCATION doivent avoir suivi LA 
FORMATION INTERNE du PRODUCTEUR DE BETON 
avant de pouvoir réaliser des livraisons de béton 
porteurs de la Marque BENOR 
 
 

- qu’au 31.03.2014  
- au moins 2/3 des chauffeurs et opérateurs internes a 

reçu les certificats 
 
 

- qu’au 31.03.2015  
- tous les chauffeurs et opérateurs de pompe (internes et 

externes) devront avoir suivi la formation avec succès.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
EN PRATIQUE CECI IMPLIQUE QUE 

les chauffeurs camion malaxeur et opérateurs de pompes à 
béton externes qui transportent ou pompent du béton BENOR 
doivent, conformément au Règlement d’Application, avoir suivi 
les formations suivantes: 
 
Pour le 01.01.2013 au plus tard : la connaissance spécifique de 
la méthode appliquée chez le producteur de béton concerné:  
le contenu et les modalités de cette formation sont à convenir 
mutuellement. Prenez-vous même l’initiative et parlez-en avec le 
responsable de centrale à béton ou votre donneur d’ordre. 
 
Pour le 31.03.2015 au plus tard : la connaissance générale 
conformément au profil professionnel : 
FEDBETON prend actuellement toutes les dispositions 
nécessaires pour rendre cette formation disponible pour vous à 
partir de 2013. La formation couvrira tous les aspects : Certificat 
VCA, qualité, le camion malaxeur (ou la pompe à béton), 
l’administration, la communication et l’environnement. 
 

Il existe aussi l’obligation de rédiger pour le 01.01.2013 un PLAN DE 
FORMATION :  

Puisque le nombre de personnes ayant accès à chaque 
session de formation est limité et celles-ci sont surtout 
organisées dans la période hivernale, il est clair que chacun 
postposant sa participation jusqu’en début 2015 court le 
risque de ne pas être formé avant la date ultime du 
31.03.2015. Inscrivez-vous donc le plus vite possible pour 
les formations. Dès que les dates des formations en 2013 
seront fixées FEDBETON vous les confirmera ! (voir aussi 
plus loin). 
 

Les fûts des adjuvants des camions malaxeur doivent obligatoirement être 
calibrés annuellement. 
 
QUE DEVEZ-VOUS FAIRE MAINTENANT 
en tant que chauffeur camion malaxeur ou opérateur de pompe à béton 
indépendant ? 

 
1. Suivez chez la centrale à béton, où vous offrez vos services, avant 
la fin de 2012 la formation interne. 
 
2. Remplissez le talon d’inscription ci-dessous en revoyez le par 
courrier à  
 
FEDBETON      Boulevard du Souverain 68      1170 BRUXELLES 
Ou par fax         02 735 14 67 


