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Manutention 
de matériaux 

Pourquoi cette campagne? 
Causes de nombreux accidents dans la construction! 

Manutention de 
matériaux 


Chart1

		Déviation par problème électrique, explosion, feu - non précisé

		Déviation par débordement, renversement, fuite, écoulement, vaporisation, dégagement

		Rupture, bris, éclatement, glissade, chute, effondrement d'agent matériel

		Déviations  - Perte totale ou partielle de contrôle de machine, moyen de transport, équipement de manutention, outil à main, objet, animal

		Déviations - Glissade ou trébuchement avec chute, chute de personne

		Mouvement du corps sans contrainte physique

		Mouvements du corps sous ou avec contrainte physique

		Surprise, frayeur, violence, agression, menace, présence - non précisé

		Autre déviation non listée

		Inconnu



2010

0.0091312423

0.0598431696

0.1616281469

0.2374122988

0.195573669

0.1470284771

0.1193252167

0.0062422617

0.0344614115

0.0293541065



FR

				2007		2008		2009		2010								2007		2008		2009		2010

		Déviations  - Perte totale ou partielle de contrôle de machine, moyen de transport, équipement de manutention, outil à main, objet, animal		5012		5089		4631		4602						Déviations  - Perte totale ou partielle de contrôle de machine, moyen de transport, équipement de manutention, outil à main, objet, animal		23%		24%		23%		24%

		Déviations - Glissade ou trébuchement avec chute, chute de personne		4368		4189		3912		3791						Déviations - Glissade ou trébuchement avec chute, chute de personne		20%		19%		20%		20%

		Total déviations perte de controle et glissade, chute		9380		9278		8543		8393						Total déviations perte de controle et glissade, chute		43%		43%		43%		43%

				2007		2008		2009		2010								2007		2008		2009		2010

		Contacts blessants  - Heurt par objet en mouvement, collision		3608		3559		3099		3166						Contacts blessants  - Heurt par objet en mouvement, collision		16.4%		16.5%		15.5%		16.3%

		Nmbre total d'accidents		22062		21509		19959		19384

		Déviation 40		328		202		193		195

		41		508		496		508		434

		42		312		345		293		349

		43		1897		2070		1882		1792

		44		1878		1904		1681		1737

		45		5		9		6		3

		49		84		63		68		92

				5012		5089		4631		4602

		Déviation 50		693		501		533		531

		51		1653		1673		1318		1218

		52		1911		1933		1962		1944

		59		111		82		99		98

				4368		4189		3912		3791

		Contact blessant 40		362		257		215		214

		41		674		592		562		584

		42		1838		1938		1636		1632

		43		283		301		237		327

		44		205		238		238		241

		45		134		114		115		101

		49		112		119		96		67

				3608		3559		3099		3166

		Déviation par problème électrique, explosion, feu - non précisé								17

										21

										61

										17

										33

										28

										177

		Déviation par débordement, renversement, fuite, écoulement, vaporisation, dégagement								55

										58

										172

										42

										780

										53

										1160

		Rupture, bris, éclatement, glissade, chute, effondrement d'agent matériel								277

										119

										516

										1281

										292

										519

										129

										3133

		Mouvement du corps sans contrainte physique								169

										51

										25

										442

										2053

										110

										2850

		Mouvements du corps sous ou avec contrainte physique								240

										885

										228

										71

										95

										629

										165

										2313

		Surprise, frayeur, violence, agression, menace, présence - non précisé								1

										22

										17

										21

										25

										17

										18

										121

		Autre déviation non listée								668

		Inconnu								569

				2010

		Déviation par problème électrique, explosion, feu - non précisé		177

		Déviation par débordement, renversement, fuite, écoulement, vaporisation, dégagement		1160

		Rupture, bris, éclatement, glissade, chute, effondrement d'agent matériel		3133

		Déviations  - Perte totale ou partielle de contrôle de machine, moyen de transport, équipement de manutention, outil à main, objet, animal		4602

		Déviations - Glissade ou trébuchement avec chute, chute de personne		3791

		Mouvement du corps sans contrainte physique		2850

		Mouvements du corps sous ou avec contrainte physique		2313

		Surprise, frayeur, violence, agression, menace, présence - non précisé		121

		Autre déviation non listée		668

		Inconnu		569

				19384

				2010

		Déviation par problème électrique, explosion, feu - non précisé		0.9%

		Déviation par débordement, renversement, fuite, écoulement, vaporisation, dégagement		6.0%

		Rupture, bris, éclatement, glissade, chute, effondrement d'agent matériel		16.2%

		Déviations  - Perte totale ou partielle de contrôle de machine, moyen de transport, équipement de manutention, outil à main, objet, animal		23.7%

		Déviations - Glissade ou trébuchement avec chute, chute de personne		19.6%

		Mouvement du corps sans contrainte physique		14.7%

		Mouvements du corps sous ou avec contrainte physique		11.9%

		Surprise, frayeur, violence, agression, menace, présence - non précisé		0.6%

		Autre déviation non listée		3.4%

		Inconnu		2.9%

				2005		2006		2007		2008		2009		2010

		Taux de fréquence Construction		51.07		51.26		49.41		55.82		52.27		49.72

				2005		2006		2007		2008		2009		2010

		Frequentiegraden Bouw		51.07		51.26		49.41		55.82		52.27		49.72
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Déviations  - Perte totale ou partielle de contrôle de machine, moyen de transport, équipement de manutention, outil à main, objet, animal

Déviations - Glissade ou trébuchement avec chute, chute de personne

Déviations liées à la manutention de matériaux - Nombre d'accidents
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Déviations  - Perte totale ou partielle de contrôle de machine, moyen de transport, équipement de manutention, outil à main, objet, animal

Déviations - Glissade ou trébuchement avec chute, chute de personne

Total déviations perte de controle et glissade, chute

Déviations liées à la manutention de matériaux - Pourcents par rapport au nombre total d'accidents
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Contacts blessants  - Heurt par objet en mouvement, collision

Contacts blessants  liés à la manutention de matériaux - Nombre d'accidents



		



Contacts blessants  - Heurt par objet en mouvement, collision

Contacts blessants  liés à la manutention de matériaux - Pourcents par rapport au nombre total d'accidents



		



2010

Déviations en 2010



		



Taux de fréquence Construction

Frequentiegraad Bouw



		



Taux de fréquence Construction



		



Frequentiegraden Bouw



		



Frequentiegraden Bouw



				2007		2008		2009		2010								2007		2008		2009		2010

		Afwijkingen - Verlies van controle (geheel of gedeeltelijk) over een machine, vervoer- of transportmiddel, handgereedschap, voorwerp, dier		5012		5089		4631		4602						Afwijkingen - Verlies van controle (geheel of gedeeltelijk) over een machine, vervoer- of transportmiddel, handgereedschap, voorwerp, dier		23%		24%		23%		24%

		Afwijkingen - Uitglijden of struikelen met val, vallen van personen		4368		4189		3912		3791						Afwijkingen - Uitglijden of struikelen met val, vallen van personen		20%		19%		20%		20%

		Totaal afwijkingen verlies van controle en uitglijden, val		9380		9278		8543		8393						Totaal afwijkingen verlies van controle en uitglijden, val		43%		43%		43%		43%

				2007		2008		2009		2010								2007		2008		2009		2010

		Wijze van verwonding - Stoot door een bewegend voorwerp, botsing		3608		3559		3099		3166						Wijze van verwonding - Stoot door een bewegend voorwerp, botsing		16.4%		16.5%		15.5%		16.3%

		Totaal aantal arbeidsongevallen		22062		21509		19959		19384

																Déviations liées à la manutention de matériaux - Nombres absolus

																Déviation liées à la manutention de matériaux - Pourcents par rapport au total d'accidents

																Contacts blessants liés à la manutention de matériaux - Nombres absolus

		Déviation 40		328		202		193		195						Contacts blessants liés à la manutention de matériaux - Pourcents par rapport au total d'accidents

		41		508		496		508		434

		42		312		345		293		349

		43		1897		2070		1882		1792

		44		1878		1904		1681		1737

		45		5		9		6		3

		49		84		63		68		92

				5012		5089		4631		4602

		Déviation 50		693		501		533		531

		51		1653		1673		1318		1218

		52		1911		1933		1962		1944

		59		111		82		99		98

				4368		4189		3912		3791

		Contact blessant 40		362		257		215		214

		41		674		592		562		584

		42		1838		1938		1636		1632

		43		283		301		237		327

		44		205		238		238		241

		45		134		114		115		101

		49		112		119		96		67

				3608		3559		3099		3166

				2010

		Afwijkende gebeurtenis als gevolg van een elektrische storing, explosie, brand		177

		Afwijkende gebeurtenis door overlopen, kantelen, lekken, leeglopen, verdampen, vrijkomen		1160

		Breken, barsten, glijden, vallen, instorten van het betrokken voorwerp		3133

		Afwijkingen - Verlies van controle (geheel of gedeeltelijk) over een machine, vervoer- of transportmiddel, handgereedschap, voorwerp, dier		4602

		Afwijkingen - Uitglijden of struikelen met val, vallen van personen		3791

		Bewegen van het lichaam zonder fysieke belasting (doorgaans leidend tot uitwendig letsel)		2850

		Bewegen van het lichaam met of zonder fysieke belasting (doorgaans leidend tot inwendig letsel)		2313

		Verrassing, schrik, geweldpleging, agressie, bedreiging, aanwezig zijn		121

		Overige afwijkende gebeurtenissen, niet in deze lijst vermeld		668

		Onbekend		569

				19384

				2010

		Afwijkende gebeurtenis als gevolg van een elektrische storing, explosie, brand		0.9%

		Afwijkende gebeurtenis door overlopen, kantelen, lekken, leeglopen, verdampen, vrijkomen		6.0%

		Breken, barsten, glijden, vallen, instorten van het betrokken voorwerp		16.2%

		Afwijkingen - Verlies van controle (geheel of gedeeltelijk) over een machine, vervoer- of transportmiddel, handgereedschap, voorwerp, dier		23.7%

		Afwijkingen - Uitglijden of struikelen met val, vallen van personen		19.6%

		Bewegen van het lichaam zonder fysieke belasting (doorgaans leidend tot uitwendig letsel)		14.7%

		Bewegen van het lichaam met of zonder fysieke belasting (doorgaans leidend tot inwendig letsel)		11.9%

		Verrassing, schrik, geweldpleging, agressie, bedreiging, aanwezig zijn		0.6%

		Overige afwijkende gebeurtenissen, niet in deze lijst vermeld		3.4%

		Onbekend		2.9%





		



Afwijkingen - Verlies van controle (geheel of gedeeltelijk) over een machine, vervoer- of transportmiddel, handgereedschap, voorwerp, dier

Afwijkingen - Uitglijden of struikelen met val, vallen van personen

Afwijkingen met betrekking tot het hanteren van materialen - Aantal ongevallen



		



Afwijkingen - Verlies van controle (geheel of gedeeltelijk) over een machine, vervoer- of transportmiddel, handgereedschap, voorwerp, dier

Afwijkingen - Uitglijden of struikelen met val, vallen van personen

Totaal afwijkingen verlies van controle en uitglijden, val

Afwijkingen met betrekking tot het hanteren van materialen  - Verhouding tot het totaal aantal ongevallen



		



Wijze van verwonding - Stoot door een bewegend voorwerp, botsing

Wijze van verwonding met betrekking tot het hanteren van materialen  - Aantal ongevallen



		



Wijze van verwonding - Stoot door een bewegend voorwerp, botsing

Wijze van verwonding met betrekking tot het hanteren van materialen  - Verhouding tot het totaal aantal ongevallen



		



2010

Afwijkingen van 2010
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Piliers de la campagne 

1. Aspects du bien-être chez le fournisseur 

2. Livraison de matériaux de construction sur le chantier 

3. Manutention des matériaux de construction sur le 
chantier 

4. Livraison de béton prêt à l’emploi 
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Groupes cibles 

La campagne s’adresse à la quasi-totalité des 
intervenants dans le secteur de la construction: 
■ Fabricants de matériaux de construction 
■ Négociants en matériaux de construction 
■ Fournisseurs de béton prêt à l’emploi 
■ Entrepreneurs de la construction et travailleurs 
■ Coordinateurs de sécurité 
 
Ensemble pour la prévention des risques 
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Ensemble pour la prévention 
des risques 

Création d’une plateforme de concertation avec des 
organisations actives sur le plan de la prévention 

  
■ Harmonisation de diverses actions (entre autres avec la 

DG CBE du SPF ETCS pour les points de la vague de 
maintien) 

■ Développement de nouvelles actions 
■ Renforcement de la communication et du fondement 
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Engagement via des chartes 

Chartes à divers niveaux 
 

■ Organisations actives dans le domaine de la prévention 
■ Employeurs 
■ Travailleurs 

 
Chartes disponibles via www.securitelivraison.be 
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Engagement collectif 
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Causes des accidents du travail chez 
les négociants en matériaux de 
construction 
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Objectifs primaires 

Réduction de 15% des taux de fréquence et de gravité 
chez les négociants 
Réduction de 15% du nombre d'accidents lors de la 
manipulation de matériaux de construction  
Réduction de 15% des taux de fréquence et de gravité 
dans le sous-secteur du béton prêt à l'emploi 

 
Année de référence mesurage 0:  2011 
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Objectifs secondaires 
Augmenter de 20% le nombre d'heures de formation des 
négociants en matériaux de construction et des 
collaborateurs des centrales à béton  
Augmenter de 20% l'utilisation des EPI chez les négociants 
Augmenter de 20% les mesures de prévention lors du 
transport interne chez les négociants 
Augmenter de 20% dans le PSS le nombre d'instructions 
concernant la livraison de matériaux de construction 
Augmenter de 20% l'utilisation d'équipements de levage 
adaptés pour le déplacement des matériaux de construction 
sur le chantier 
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Planning de la campagne 

Phase de préparation 
Vague de prévention (sept. 2012 – déc. 2013) 
Vague de maintien (jan. 2014 – sept. 2014) 
Suivi 
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Actions 

Conseils lors des visites de chantiers 
Journées d’études-séances d’information 
Evénements - salons 
Concertation avec des fabricants d’accessoires de 
levage 
Enquête auprès de négociants en matériaux de 
construction 
… 
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Produits de campagne  

Cnac info 
Cnac dossier 
Clauses cahier de charges et PSS 
Guide d’auto-évaluation 
Exemples de bonnes pratiques sur le site web 
Fiches de prévention 
Fiches toolbox 
Fiches juridiques 
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Moyens de promotion 

Poster 
Dépliant 
Autocollant 
Bandana  
Site web 
Facebook 
Signature e-mail 

  
 

BD 
Stand lors de salons 
Bâches   
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Image de la campagne 
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Bandes dessinées Pol Palette 
en Benoît Béton 
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Autocollant 



Dépliant 

p. 18 



www.securitelivraison.be 

p. 19 
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Le cnac sur Facebook! 
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Articles parus dans la presse: 
Entrepreneur/Aannemer 
Construction/Bouwbedrijf 
Prebes 
La Libre en ligne 
La Chronique/Bouwkroniek 
Kluwer 
Knack.be/Trends.be 
Actua 
FedBeton 
BeSWIC (site web) 
Attentia 

 
 

 

FGTB Construction/ABVV 
Bouw 
Provinko/Obelix 
Sentral 
Holcim (website) 
Prolim (PReventie Onderwijs 
LIMburg) 
Skynet.be 
Actua 
Febelsafe 
Contact (Fédérale Assurance) 
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Séances d’information 
Présentation de la campagne dans le cadre de la campagne 
européenne ‘Ensemble pour la prévention des risques’ 22/10/2012 
Journée de la toiture: 08/11/2012: stand de la campagne + 
distribution de documentation  
Journée du parachèvement: 15 novembre 2012: stand de la 
campagne + distribution de documentation 
Roof-City: journées de la couverture de toiture les 18 et 19 janvier 
2013 – Parc Créalys des Isnes – Gembloux: stand de la 
campagne + information 
Réception de Nouvel An chez FeMa à Batibouw: 22/2/2013 
(séance d’information) Secura 2013 (Heysel) – 20-23 mars 2013 
Séances d’information régionales et promotion 
VC-CS 8/03/2013  
… 

 
 



p. 23 

Vague de maintien 

Débutera en janvier 2014 
 
■ Par la DG CBE du SPF ETCS 
■ Sur base des points de contrôle définis 
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Points de contrôle SPF de  
la vague de maintien 

Livraison et manutention de matériaux sur le chantier 
(négociants et entrepreneurs) 

 
■ Stabilité des marchandises stockées sur le chantier 
■ Levage de palettes: utilisation de moyens pour prévenir 

la chute d’objets 
■ Utilisation de matériel de levage adapté 
■ Etat et contrôle des moyens et du matériel de levage 
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Risques spécifiques 

■ Type de grue 
■ Type d’accessoires 

de levage 
■ Forme de la charge 
■ Support de la charge 
■ Environnement 
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Points de contrôle SPF de  
la vague de maintien (2) 

Livraison de béton prêt à l’emploi 
 
■ Entretien et contrôle du camion malaxeur 
■ Formation pour le chauffeur de camion malaxeur 
■ Instructions pour le chauffeur de camion malaxeur 
■ Respect des instructions par le chauffeur de camion 

malaxeur 
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Points de contrôle SPF de  
la vague de maintien (3) 

Pompage du béton 
 

■ Entretien et contrôle de la pompe à béton par une 
personne compétente-carnet d’entretien 

■ Formation du pompiste 
■ Instructions pour le pompiste 
■ Respect des instructions  
■ Concertation préalable et accords entre les parties 

concernées par le pompage du béton 
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Type Poids Longueur 

3 essieux 26 ton 8.0 

4 essieux 33 8.5 - 9.0 

Remorque 44 11.0 - 13.0 

p. 33 



Endommagement de 
■ revêtement routier, entrées… 
■ constructions souterraines 
■ véhicules (pneus) 

p. 34 



Proximité de tranchées 

p. 35 
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Attention à votre sécurité 
■ lors de l’accompagnement de la cuve, ne vous positionnez 

pas entre la cuve et le malaxeur 
■ coincement de doigts entre l’étrier et le bord de la cuve 

p. 38 
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Attention à votre sécurité 
■  éviter plusieurs orifices de pompe  
■  espace libre pour déployer la flèche 
■  conduites électriques – distance de sécurité 

p. 40 
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x 10


Blad1



x 10



Blad2





Blad3
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Formation chauffeur de 
camion malaxeur et opérateur 
de pompe à béton 

Formation sectorielle chauffeur de camion malaxeur 
depuis 2005 
Formation sectorielle opérateur de pompe à béton 
depuis 2011  
A partir de 2014, ces formations seront intégrées dans 
un modèle de certification sectoriel    
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De quoi s’agit-il? 

Tendance à séparer la formation et l’examen 
Formation avec examen (chauffeur de camion 
malaxeur, opérateur de pompe à béton,….) 
Organisation de l’examen au niveau sectoriel 

 

Presentator
Presentatienotities
JD
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Avantages 

Attestations similaires, reconnues dans tout le 
secteur 
Registre unique avec des numéros d’attestation  
Système d’accréditation/de certification  

Presentator
Presentatienotities
JD
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Structure pour l’organisation d’un 
examen sectoriel 

Navb-cnac Constructiv est chargé de la 
certification des centres d’examen  
Navb-cnac Constructiv crée à cette fin une 
commission de garantie par type d’examen 
Navb-cnac Constructiv est chargé de la gestion 
des questionnaires d’examen 
Navb-cnac Constructiv est chargé de la gestion 
du registre des attestations 
 
 

Presentator
Presentatienotities
JD
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Composition de la commission de 
garantie 

Partenaires sociaux 
Fédérations professionnelles concernées 
Représentants d’organisations chargées du 
contrôle de la qualité d’autres examens similaires  
Cellule de développement fvb-ffc Constructiv 
Représentants du sous-secteur par examen 
spécifique 

 
 
 

 

Presentator
Presentatienotities
JD
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Tâches de la commission de garantie 

Valider les termes finaux 
Valider les termes d’examen 
Valider le cahier des charges pour les centres 
d’examen 
Définir les exigences pour les examinateurs 
Valider les questions d’examen 
 

 

Presentator
Presentatienotities
JD
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Structure pour  
l’organisation d’un 
examen sectoriel 

Presentator
Presentatienotities
JD
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Planning ultérieur  

Sessions de test automne 2013 et printemps 
2014 
Lancement opérationnel: formation chauffeur de 
camion malaxeur et opérateur de pompe à béton 
à partir de 2014 

 
 

Presentator
Presentatienotities
JD
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Conclusion 

Le système répond aux nouvelles tendances: 
■ Séparation formation - examen 
■ Accréditation et certification 

Implication de toutes les parties concernées 
 
 

Presentator
Presentatienotities
JD
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Actions futures 

Concertation avec des fabricants d’accessoires 
de levage et des fabricants de matériaux de 
construction (septembre et octobre 2013) 
Vague de maintien: début janvier 2014 

 
 

Presentator
Presentatienotities
JD
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