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FEDBETON RECOMMANDATIONS POUR PRODUCTION, LIVRAISON & 

POMPAGE, Y COMPRIS L’ASPECT ADMINSTRATIF, DE BETON PRET A 

L’EMPLOI, SUIT AU VIRUS CORONA – dd 27/03/2020 
 

FEDBETON met à disposition de ses membres un nombre de recommandations qui devraient aider à 

réduire le risque de dispersion du Covid-19 lors des actions entre les collaborateurs des centrales à 

béton, des opérateurs de pompes à béton, des chauffeurs camions malaxeur, des sous-traitants et des 

clients. Avant de permettre l’activité de la centrale à béton ou le pompage de béton, il sera vérifié s’il 

est possible d’appliquer les mesures de sécurité prescrites dans la contexte du Covid-19. 

 

GENERAL 
- Les heures d’ouverture sont adaptées ainsi que le délai de travail maximum ne doit pas être presté 

(réduire l’effort physique afin de tenir la résistance à un haut niveau) 

- La capacité effective en collaborateurs détermine le quoi, le moment et l’endroit de la livraison, et 

pas dans le sens inverse. 

- Les collaborateurs disponibles seront répartis de cette façon que le risque de contact soit réduit 

au maximum 

- Si vous avez été verbalisé par la police avec une sanction, veuillez nous en tenir au courant; nous 

en ferons rapport auprès du Ministre compétent avec un écrit en appel 

- Toutes les directives sont basées sur les mesures d’application en date du 26/03/2020 

- En cas de modifications, nous vous en tiendrons au courant 

 

 

CENTRALES A BETON & CAMIONS MALAXEUR 
- Le local de dosage/dispatch est fermé pour éviter tout contact avec d’autres personnes (collègues, 

clients, fournisseurs, chauffeurs...) 

- Un lavabo et du savon sont disponibles sur le site ou à défaut un gel désinfectant sur base 

d’alcool 

- Du matériel pour nettoyer le local de dosage doit aussi être disponible; il s’agit de tissus 

désinfectants ou des produits désinfectants sur base de javel ou alcool 

 

Consignes spécifiques pour les Centralistes 

- Le local de dosage/dispatch est fermé et les bons de livraison n’y sont plus remis (la pièce pour 

l’accueil des clients est aussi fermé)  

 Si deux collaborateurs sont présents dans la même pièce, ils gardent la distance d’1,5 m 

- Prise de commande est uniquement faite par téléphone ou par e-mail 

- Sur le terrain de la centrale tout contact doit être évité 

- Nettoyage du poste de travail (avant et après la journée de travail individuelle ou une partie de 

celle-ci) clavier, souris, plan de travail, téléphone avec un produit désinfectant 

- Ranger ses équipements de travail (par exemple les EPI) dans son casier et ne pas les ramener chez 

soi à la maison 
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Consignes spécifiques pour les chauffeurs de camions malaxeur 

- Lors du début de la journée du travail, tout d’abord nettoyer avec un produit désinfectant ou de 

l’eau/savon, tous les éléments du camion malaxeur que l’on va toucher avec les mains 

- Porter tous les EPI; sur chantier le port des gants et lunettes de sécurité est obligatoire en 

permanence 

- Le véhicule est équipé d'une réserve d'eau et de savon ainsi que de serviettes à usage unique, ou 

d’un gel désinfectant sur base d’alcool 

- Pour éviter les contacts, les documents relatifs à la livraison et au transport sont remis en 

respectant toutes les mesures prescrites dans le contexte du Covid-19 

 Sur chantier, le chauffeur signe à la place du client en indiquant :  

‘Pour cause de Covid-19, signé et livre pour Mr/Entreprise .... → nom du client’ 

Et dépose une copie à un endroit indiqué par le client et envoi par après une copie   numérique  

ou par fax au client  

 Dans la centrale: 

o Obligation de rester dans la cabine du camion ou à proximité de son camion 

o Lavage et recyclage : respecter la distance d’1,5 mètre sinon permettre l’accès d’un seul 

camion à la fois (les autres chauffeurs attendent dans leur cabine) 

- En cas de livraison sur chantier 

o Respecter  toutes les mesures de sécurité prescrites dans le contexte du Covid-19; si des 

difficultés se présentent sur chantier avec client par rapport au respect de ces règles => 

de la cabine du camion appeler à la centrale et à son N+1 

o Interdiction de manipuler les cufats, tuyaux… 

o Rester systématiquement à 1,5m de toute personne présente sur chantier 

o Aucune personne du chantier ne doit toucher les équipements du camion (goulotte, tuyau, 

bidons adjuvants, robinet d’eau, etc…)  

- A la fin de la journée, après le travail quotidien, la cabine du camion malaxeur et tout autre 

matériel roulant (bulldozer etc) doit être nettoyé. 

 

Consignes spécifiques pour les livraisons de matières premières 

- Le local de dosage/dispatch est terrain interdit pour les fournisseurs; ils restent dans la cabine de 

leur camion ou à proximité de leur camion 

- Bons de livraison : les documents relatifs à la livraison et au transport sont fournis en respectant 

toutes les mesures de sécurité prescrites dans le contexte du Covid-19;  

- Ciment et adjuvants   

o Le décadenassage est réservé au centraliste uniquement, port des gants de travail 

individuels  

o Si livraison sur palette, manipulation à l’aide d’un lève palette par le centraliste   

 

Consignes spécifiques pour les Collaborateurs commerciaux 

- Le télétravail doit être mis en place  

 A la centrale : ils communiquent avec le centraliste par téléphone / e-mail ou à distance 

 Sur chantier les visites sont autorisées si validation par son N+1  
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Consignes spécifiques pour les Techniciens Maintenance 

- Chaque permis de travail intègre dans son analyse de risque la consigne de laisser une distance de 

1,5 m au minimum entre chaque intervenant. Si cela n’est pas possible, l’intervention est reportée 

- Intervention par les entreprises extérieures moyennant  la validation du responsable de la centrale 

 

Consignes spécifiques pour les Techniciens Qualité / Laborantins 

- Les échantillons sont pris dans la centrale à béton 

- Port des gants de travail individuels lors d’un prélèvement 

- Ranger ses équipements de travail (par exemple les EPI) dans son casier et ne pas les ramener chez 

soi à la maison 

- Conserver au minimum 1,5 m de distance avec tous ses interlocuteurs pour toute intervention 

- Nettoyage du poste de travail (avant et après la journée de travail individuelle ou une partie de 

celle-ci) clavier, souris, téléphone avec un produit désinfectant 

- Nettoyage du poste de travail (avant et après prise poste), clavier, souris, pupitre, téléphone avec 

un produit désinfectant 

- Pas de permission de se rendre sur chantier sauf sur validation du Responsable Qualité 

 

Consignes spécifiques pour les lieux de vie (poste de travail, locaux sociaux, sanitaires, etc…) 

- En complément des mesures de sécurité prescrites dans le contexte du Covid-19;  

o Organiser un tour de rôle pour l’utilisation des locaux communs (sanitaires, vestiaires, 

réfectoire, etc.) pour éviter que les collaborateurs se retrouvent ensemble dans des lieux 

confinés et respecter les consignes d’hygiène élémentaire et de distanciation sociale.  

o Assurer un nettoyage systématique avec des moyens appropriés des équipements 

collectifs se trouvant dans le réfectoire. Sinon, fermer cette pièce à clé.  

o Pour les sanitaires (douches, toilettes et lavabos), mettre à disposition des moyens pour 

désinfecter les surfaces de contact avant et après chaque utilisation. 

 

Organisation des secours – gestes de premiers secours 

- Organisation des secours en respectant toutes les mesures de sécurité prescrites dans le contexte 

du Covid-19;  

- En absence d’urgence vitale, éviter les contacts et avertir les secours 

 

POMPES À BÉTON ET LE POMPAGE DU BÉTON 
 

Lignes directrices spécifiques pour les opérateurs de pompes à béton 

- Au début de la journée de travail, nettoyez d'abord les parties de la pompe à béton avec lesquelles 

vous entrez en contact avec vos mains, avec un produit désinfectant 

- La pompe à béton est équipée d'une réserve d'eau et de savon ainsi que de serviettes jetables ou 

d'un gel désinfectant pour les mains à base d'alcool 

- Portez tous les EPI, le port permanent de gants et de lunettes est obligatoire 

- Ne pas faire signer le bon de pompage du béton (électronique ou papier), mais signez-le vous-même 

en précisant: ‘Signé pour Covid-19, et remis pour Mr./Société…. → nom du client’ et déposer une copie 

dans un endroit désigné par le client et ensuite envoyer une copie numériquement ou par fax au client 
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- Ne touchez pas le camion malaxeur de béton (par exemple la goulotte) 

- Restez à l'écart des personnes qui installent le béton 

- On ne décharge qu’un seul camion malaxeur à la fois à la pompe ; il n'y a qu'une seule personne (de 

l'entrepreneur) qui guide le tuyau  

 

L'installation de tuyaux fixes et flexibles nécessite un effort physique important et en outre, il ne faut 

pas s'approcher l'un de l'autre à moins de 1,5 m. Par conséquent, tout travail de pompage est de 

préférence effectué à partir de la flèche avec un seul tuyau d'extrémité. 

 

En cas de bouchons ou de blocage de la pompe, l'opérateur de la pompe à béton s'assure que tous les 

ouvriers présents sur le chantier sont tenus à distance et prend les mesures pour respecter la distance 

minimale de 1,5 m autour de la pompe pendant les opérations de déblocage. 

 

L'opérateur de la pompe à béton n'entre pas dans la centrale à béton à l'improviste, mais appelle 

l'opérateur pour organiser le nettoyage de la pompe à la centrale. 

 

En fin de journée, après la journée de travail, la cabine de la pompe à béton doit être nettoyée. 

 

Organisation des premiers secours en cas d'accident 

- Organiser les premiers secours en respectant toutes les mesures de sécurité prescrites dans le cadre 

de Covid-19 

- Si la situation ne nécessite pas de soins urgents à caractère vital, évitez les contacts et prévenez les 

services d'urgence 

 

ENTREPRENEURS / CHANTIERS 
- L'entrepreneur est responsable de l'organisation et de la mise en œuvre des mesures de sécurité 

Covid-19 prescrites sur son chantier 

- La distance sociale prescrite de 1,5 m doit être respectée à tout moment entre le chauffeur du camion 

malaxeur et l'opérateur de la pompe à béton et les ouvriers sur le chantier 

- Si la distance sociale de 1,5 m ne peut pas être garantie, le chauffeur du camion malaxeur ou 

l'opérateur de la pompe à béton le signale à la centrale à béton et la livraison est immédiatement 

arrêtée. 

- Si sur un chantier un ouvrier est diagnostiqué avec Covid-19, ou une maladie avec des symptômes 

similaires, cela doit être signalé immédiatement. L’entrepreneur et la centrale à béton doivent se 

concerter immédiatement si le travail peut être poursuivi en tant que tel. 

- La sécurité du chauffeur du camion malaxeur et de l'opérateur de la pompe à béton ne peut en aucun 

cas être mise en danger et les directives doivent être suivies comme décrit ci-dessus. 

- En cas d'accident et si la situation ne nécessite pas de soins urgents à caractère vital, évitez les 

contacts et prévenez les services d'urgence  
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