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Pour prévenir les accidents, des conseils sur :
➜ l'équipement des machines
➜ la formation des conducteurs
➜ l'anticipation du risque au moment de la prise de commande
➜ la conduite à tenir lors des interventions sur chantier.
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Évolution des machines pour le transfert du béton près des lignes électriques aériennes

R.453
Adoptée par le Comité technique national des "Industries du bois, de
l'ameublement, du papier-carton, du textile, du vêtement, des cuirs et
peaux et des pierres et terres à feu" - CTN F - le 14 octobre 2010, cette
recommandation annule et remplace la recommandation R 332 du 14
novembre 1989.
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Champ d’application

Le présent texte est applicable aux chefs d'entreprise des établissements classés sous le numéro de risque : 26.6EB
"Préparation et livraison de béton prêt à l'emploi".
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Préambule

Après les électriciens, c'est la profession du pompage du béton qui déplore le plus d'accidents mortels liés à
l'électricité lors des interventions avec des pompes et tapis près de lignes électriques aériennes.
Il faut rappeler tout particulièrement qu'il n'est pas nécessaire qu'une machine entre en contact avec une ligne
électrique sous tension pour qu'elle se mette au potentiel électrique de la ligne.
En dessous d'une certaine distance (environ 5m), le courant traverse l'air par un arc qui rejoint la machine. Cette
situation de risque est trop souvent ignorée.

Enfin, l'électrisation d'une personne se traduit le plus souvent par un décès.
Dans tout le document, le terme "machine" désignera les engins servant au transfert du béton, équipés d'éléments
mobiles en élévation et évoluant prés des lignes électriques aériennes, notamment : les pompes automotrices à
flèche de répartition, les camions malaxeurs pompes, les camions malaxeurs équipés d'un tapis.
R.453 2

R.453
3 Mesures de prévention
En complément des mesures législatives ou réglementaires en vigueur, il est recommandé aux chefs d'entreprise
dont le personnel est assujetti au régime général de la Sécurité sociale et est appelé, à titre permanent ou occasionnel,
à faire évoluer des machines au voisinage de lignes électriques aériennes, d'appliquer les dispositions suivantes :

		 3 | 1 - Équipement de la machine


Equiper la machine :
➜ d'un détecteur de lignes électriques aériennes sous tension (DLEAST)
En cas de détection d'une ligne aérienne sous tension, ce dispositif provoque la mise en route d'une alarme
sonore et visuelle. Le conducteur peut alors mettre la machine en sécurité.
Les DLEAST sont des systèmes d'aide à la conduite, pas des composants de sécurité. Ils apportent cependant un
plus indéniable en terme de sécurité.
➜ et d'une télécommande sans fil
Tenu à distance de la machine pendant ses évolutions, le conducteur est ainsi isolé électriquement en cas de mise
sous tension accidentelle de la machine (arc électrique ou contact avec la ligne).

Commentaire : il ressort d'études de l'Institut national de recherche et de sécurité (INRS) que si les DLEAST ne doivent en aucun
cas être considérés comme des composants de sécurité tels que définis par les directives européennes, ils sont cependant des
systèmes d'aide à la conduite qui apportent un plus indéniable en terme de réduction du risque, techniquement, mais également
grâce à la formation associée qui permet au conducteur de prendre véritablement conscience de la réalité du risque encouru.
La détection repose sur la mesure du champ électrique émis par les lignes. Les DLEAST utilisent soit la détection
volumétrique (détection de la présence d’une ligne électrique dans un volume donné), soit la détection de proximité (contrôle
de la distance de sécurité par rapport à la ligne électrique). Chacun des deux principes présente à la fois des avantages et
des inconvénients. Les conditions d'utilisation étant différentes, une formation spécifique est nécessaire.
La télécommande sans fil est un complément indispensable au DLEAST. D'une part, celui-ci n'a pas la fiabilité d'un composant
de sécurité et, d'autre part, en cas de détection, elle permet au conducteur d'éloigner son engin de la ligne en sécurité.
Les DLEAST sont inopérants en présence de lignes à courant continu (caténaires par exemple).


Faire vérifier au moins une fois par an le dispositif de détection de lignes électriques aériennes sous tension
par un professionnel compétent.
Commentaire : de préférence, il sera fait appel soit au fabricant de DLEAST, soit à l'un de ses revendeurs-installateurs agréés.

		


3 | 2 - Formation des conducteurs

Ne confier la conduite des machines, ainsi équipées, qu'à du personnel spécifiquement informé du
risque électrique encouru et formé à l'utilisation des dispositifs de détection de lignes électriques aériennes sous
tension, ainsi que des télécommandes associées.
Cette formation sera dispensée par des personnes possédant une Certification de compétences "Formateur de
conducteurs de pompes à béton" délivrée par AFNOR - Certification et en cours de validité.
Commentaire : l'attestation de formation délivrée au conducteur par un formateur de l'entreprise ne vaut que dans cette entreprise.

		 3 | 3 - Prise de commande


Au moment de la prise de commande, faire préciser au demandeur si des lignes électriques aériennes sont
présentes sur le chantier et, notamment, si la déclaration d'intention de commencement de travaux (DICT) a
été faite auprès de l'exploitant chargé du réseau électrique.
Commentaire : une charte de suivi de prévention du risque électrique engage notamment les signataires à respecter ces
dispositions : Syndicat national du pompage du béton (SNPB), Syndicat national du béton prêt à l'emploi (SNBPE), ERDF,
OPPBTP, FFB Maçonnerie gros-œuvre, FFB Sols industriels, CAPEB.
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Les différents renseignements recueillis seront notés sur un document "questionnaire de prise de
commande".
	Dans le cas où la commande est prise par un producteur de béton, ce document sera transmis à l'entreprise de
pompage avec la commande de la pompe.



Commentaire : à cette fin, le SNPB a établi avec le SNBPE - dont les centrales reçoivent le plus souvent la commande de la
prestation de pompage - un questionnaire de prise de commande de pompe à béton.


Dans le cas où les éléments recueillis montrent qu'un risque électrique est présent et que les mesures
de prévention nécessaires sont absentes ou insuffisantes, la commande ne pourra pas être honorée.
Commentaire : pour supprimer le risque électrique on pourra proposer un pompage à l'aide de tuyaux.

Si le chantier est soumis à PPSPS ou Plan de prévention pour les entreprises extérieures (selon la réglementation
applicable), les mesures de prévention prescrites dans ces documents devront être mises en œuvre et
communiquées au préalable à l'entreprise assurant le transfert du béton.
Dans les autres cas, une visite préalable devra également avoir lieu. Une analyse des risques documentée
sera réalisée. Celle-ci détaillera les mesures de prévention à mettre en place et qui devront être respectées
scrupuleusement par le client (entreprise de mise en œuvre ou particulier) et le pompiste.


Prévenir le client (entreprise de mise en œuvre ou particulier) qu'en cas de non-respect des règles de sécurité,
le conducteur de la pompe pourra user de son droit de retrait avec pour conséquence, le non pompage du béton.

		 3 | 4 - Intervention sur le chantier
Avant son départ, donner au conducteur, par écrit, toutes les informations et instructions lui permettant
d'effectuer le pompage du béton en sécurité sur le chantier, et en particulier un exemplaire du questionnaire de
prise de commande.
	Doter également le conducteur d'un document mentionnant les conditions d'usage de son droit de retrait en cas
de présence d'un risque électrique.



 A l'arrivée sur le chantier, le conducteur vérifie que les conditions et mesures de sécurité ne sont pas dégradées

par rapport à celles prévues mentionnées dans le questionnaire de prise de commande.
	En l'absence de PPSPS ou de plan de prévention, le conducteur réalise une évaluation visuelle du risque électrique
à l'aide d'une fiche.
	Dans le cas où les conditions de sécurité ne sont pas remplies, il prévient sa hiérarchie et use de son droit de retrait.
Le conducteur vérifie également que son détecteur de lignes électriques aériennes est bien en service (voyant
allumé…) et en ordre de marche (test des avertisseurs…).
Commentaire : le SNPB a élaboré un questionnaire "Évaluation sécurité" pour aider le conducteur à effectuer cette évaluation.
 Pendant toutes les phases de son intervention, le conducteur devra être très attentif au respect des distances

de sécurité, et en particulier en fin de pompage lors des opérations de repli de la flèche et de lavage de la machine.
Il veillera également à ce qu'aucun salarié du chantier ne soit mis en contact avec sa machine pendant ses
évolutions.
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