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• 1. FedBeton 

• Assemblée générale (1/an) 
• Conseil d’Administration (4/an) 
• Comité de Direction (6/an) 
• Commissions  

• Commission Technique (6/an) 
• Commission Sociale (4/an) 
• Commission Prévention et Environnement (4/an) 
• Commission Logistique (4/an) 
• Commission Pompes à béton (4/an) 
• Commission Marketing et Communication (4/an) 

• Reunions régionales (5 régions - 2/ans) 



2. Général
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• René Van den Broeck, Président        Luc Hens, Directeur  
• Theo Servaes, Secrétaire  Didier Raymaekers, Conseiller Techn.   
     (01.01.2013) 
FedBeton : asbl créée en juin 1962 

• Membres  :  55 Producteurs de BPE (120 centrales à béton) 
     20 Entreprises pompage (80 pompes à béton) 
  voir www.fedbeton.be 

• Envergure : couvre ca. 70 % du marché du BPE 

• Objectifs : défendre les intérêts collectifs de l’industrie du BPE en de ses 
membres en particulier; utilisation du BPE, promouvoir la qualité et le BPE certifié; 
défendre l’industrie du BPE; améliorer et harmoniser les conditions de travail et le 
niveau de sécurité; etc. 

• Comment : organiser des séminaires et conférences / avis payé / chercher des 
sponsors / élaborer et organiser des formations  

• 
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http://www.fedbeton.be/


3. Les Commissions

4 – Info Zelfstandigen Brussel 11.12.2012 

• Commission Technique :  
 Certification de la Marque BENOR et révision de la Norme européenne  
EN 206; suivre les travaux du CSTC et du CRR //  ASBL BENOR; 

 extension du champs d’application du Benor –TRA 550 avec des  
mélanges hdrauliques TRA 550.21; commission harmonisation COPRO- 
 CRIC; recyclage – granulats, granulats béton; projet de norme béton  
apparent en préparation, Charte sols polis, ... 

• Commission Sociale :  
 Suivi et imput pour les négociations avec la Confédération Construction  
pour les prochaines négociations CCT 2013-2014; Rédaction de notre cahier des 
charges; Implémentation de la CCT  

• Commission Prévention et Environnement :  
 Suivi évolution législation, Posters de sécurité et DVD’s , Safety  
data sheets – safety flash ; Rédaction statistiques accidents de travail;  
 Campagne CNAC “ Livraison de matériaux” – implémentation dans  
l’industrie; Traiter les dossiers environnementaux; Brochure d’accueil et  
farde de sécurité sont en préparation  
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3. Les Commissions
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• Commission Logistique: 
 * Suivi évolution législation 
 * Eurovignette  
 * Problématique tracteurs agricoles 
 * Système Bi-carburation pour les camions malaxeurs 
 * Lobby exemption tachygraphe camions malaxeurs  

• Commission Pompes à Béton :  
 * Lobby exemption Directive Européenne 2003/059   
 * Aptitude professionnelle 
 * Lobby exemption tachygraphe pompes à béton   
 * Lobby accès aux autoroutes (charge pas essieu – formule du pont) 
 * Lobby conduite avec diesel coloré 
 * Lobby limitations communales code de la route – TO DO 

• Commission Marketing et Communication :  
 * Elaborer des posters de sécurité et DVD’s 
 * Site web statistiques chiffres marché 
 * Traiter l’aspect communication de tous les dépliants et autres porteurs com.
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Prévention et Environnement 
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Prévention et Environ. : Apperçu des actions 
et publications
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http://www.fedbeton.be/files/docs/Betonpompbedienaar_fr.pdf
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4. Formations
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• Règlementation BENOR : 
Le nouveau Règlement Benor TRA 550 imposait une formation chauffeur camion 
malaxeur et opérateur de pompe à béton à partir du 1ier janvier 2013. : “être en 
possession de l’attestation du Fonds de Formation Construction ou équivalent” 

Lobby de FedBeton pour avoir plus de temps. Lettre circulaire du CRIC/OCCN du 
20 jullet 2012 est entretemps connue.  

En résumé :  
01.01.2013 : Les centrales doivent disposer d’un plan de formation et tous les         
CCM et OPB doivent avoir suivi la formation interne  
31.03.2014 : 66 % de CCM et OPB internes des centrales à béton doivent être                
      formés 
31.03.2015 : Tous les CCM et OPB des centrales à béton et des entreprises qui  
                     rendent des services doivent être en possession de l’attestation ou  
                     équivalent 
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4. Formations
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• Directive européenne 2003/59 – aptitude professionnelle :  
A l’avenir (à partir du 16.09.2016) une formation de 35 h sera obligatoire en 
Belgique pour tous les chauffeurs camion malaxeurs. 5 modules de 7 heures sont 
disponibles via le Fonds de Formation Construction (uniquement en nl.). FedBeton 
fera des recommandations pour la Wallonie. 

FedBeton a avec succès fait un lobby  pour obtenir une exemption pour les 
opérateurs de pompes à béton. 

• Capacité et planning des formations : 
Nécessité d’inventariser les BESOINS : collaboration de tout le monde requise  

Dicuter les besoins et les possibilités du VDAB/FOREM et les autres partenaires de 
formation  

La capacité des enseignants VDAB/FOREM est en ce moment déjà largement 
occupée par les formations pour les ouvriers des centrales à béton et les 
entreprises de pompage inscrites dans la C.P. 124 Construction. 



4. Formations
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Il est très important d’utiliser la capacité de formation maximalement.   

Attention : depuis 2005 déjà 20 sessions ont été annulée en Flandre 

Objectif : une fois inscrit ne plus changer (effet boule de neige avec une perte de 
capacité en formations) 

Période de formation : entre décembre et mars en semaine (CAO Construction) 
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Planning Formations CCM et OPB
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Planning Formations CCM et OPB

  
  
• GH:               du 08 au 10/01/13 et du 22 au 24/01/13           Session clôturée dans la semaine 
  
• Nivelles:       du 05 au 07/02/13 et du 19 au 21/02/13           il reste 1 place 
  
• GH:               du 12 au 14/02/13 et du 26 au 28/02/13           il reste 1 place         
  
• Libramont:   du 05 au 07/03/13 et du 19 au 21/03/13           il reste 9 places 
  
  
• Opérateur de pompe à béton: 
  
• Mons:          du 15 au 18/01/13                                                Session clôturée dans la semaine 

                                                            



5. Formations pour indépendants
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FedBeton sera le guichet unique pour les formations des CCM et OPB 
indépendants 

Uniquement les indépendants sauront s’inscrire et participer   
 * CP 124 savaient déjà s’inscrire via les formations existentes du FFC 
 * les autres CP ne savent pas s’inscrire via le FFC ou FedBeton 

La formation que couvre-t-elle ? Même contenu que la formation FFC. 

Formation CCM : 6 jours avec un jour de VCA sécurité générale y inclus 

Formation OPB : 4 jours avec un jour de VCA sécurité générale y inclus 
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5. Formations pour indépendants
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Formation CCM : 6 jours 
2 jours  M1 Sécurité de base + M2 Sécurité spécifique     1 
jour VCA Sécurité générale                            1 jour  
M3 Conduire et entretenir un camion malaxeur  
1 jour  M4 Qualité du béton  
1 jour  M5 Environnement + M6 Admin/communication 

Formation OPB : 4 jours 
2 jours  P1 Sécurité de base + P2 Sécurité spécifique +                              
  P5 Admin/communication +P6 Environnement  
1 jour  VCA Sécurité générale                        
1 jour  P3 Conduire et entretenir une pompe à béton + 
  P4 Qualité du béton  



5. Formations pour indépendants – coût estimé - cotisation
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Comme membre Chauffeur camion malaxeur Opérateur de pompe à béton

Appartenance 300 € / mixer / an 600 € / pompe à béton / an

Formation 1.350 € – 650 € = 700 € 1.500 – 950 € = 550 €

TOTAL 1.000 € 1.150 €

  

  
Comme non- 
membre Chauffeur camion malaxeur Opérateur de pompe à béton

Formation 1.350 € 1.500 €

TOTAL 1.350 € 1.500 €



5. Formations pour autres CP’s ou formation faite par 
l’entreprise même ou instituts de formation
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Comment vont faire tous ceux qui sont inscrits p.ex. dans la CP 140 
Transport ou CP 106.02 Agglomérés de ciment ? 
 * l’obligation BENOR vaut aussi pour eux 
  * Cric Certification met actuellement les critères au point auxquels 
doivent répondre p.ex. les formations internes des entreprises (ou les formations 
que d’autres instituts de formations veulent encore élaborer) pour être considérées 
comme équivalentes. 

Qui seront les centres de formation ? Combien cela coûtera-t-il ? Les formations 
auront lieu dans quelles régions ? Quand les formations auront-elles lieu ? Quels 
sont les critères à respecter ? Est-ce possible d’avoir ces formations en interne ? Et 
dans le weekend ?  

FedBeton est d’avis que tout le monde doit avoir acquiéri la même connaissance 
pour effectuer ses taches. Acquérir une connaissance prend autant de temps pour 
l’un que pour l’autre; la durée de la formation sera donc un critère que FedBeton 
défendra. 
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