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Environnement et sécurité du transport BPE sécurité prévention risque sécurité  module 2

Objectifs Contenu

A l’issue de la formation, le participant doit être capable de :
- Identifier les principaux risques des opérations de mise en 
œuvre des pompes à béton dans les conditions de sécurité,
- Citer les mesures de prévention adaptées à ses risques 
- Appliquer les protections à l’activité et sur les lieux 
d’intervention, 
- Adopter une conduite professionnelle axée sur les règles de 
sécurité 
- Identifier les règles de sécurité liées à la conduite
- Identifier  les règles de sécurité liées au chantier et y 
remédier
- Implanter le matériel et assurer un contrôle permanent des 
mises en œuvre en sécurité,
- Réaliser des opérations de pompage en sécurité et dans les 
règles de l’art,
- Réaliser le nettoyage des matériels et les opérations de fin de 
chantier. 

- Instruction : directive et autre réglementations, définitions et exigences, 
directive de service et EPI
- Comportement en cas de tempêtes et d’orage  
- Systèmes  de tuyauterie de transport, nettoyage de l’extérieur de la machine, 
de la pompe à béton de la conduite de pompage avec air comprimé et de la 
conduite de pompage avec de l’eau sous pression.

1/ Instruction de service , directive et autre réglementations 
- Instructions de service et qualification
- Responsabilité du pompiste et pompage à haute pression
- Accessoires et pièces d'équipement
- Exonération de responsabilité et  zone de travail interdite,

- Prolongation de la flèche de distribution et du flexible d'épandage

- Utilisation non appropriée  et non conforme à  l'emploi prévue et poste de travail

2/ Termes définitions exigences  
- Définition des termes
- Machine- Pompe à béton- Tourelle support de flèche
- Ensemble des bras-Flèche de distribution-Support 

3/ Directive de services- équipement de protection individuelle 
- Autres réglementations
- L'équipement de protection individuelle normes indiquées

4/ Avant le travail 
Contrôler la disponibilité au service, établir la disponibilité au service et 
remorquage

5/ Flèche de distribution  Comportement en cas de tempêtes et 
d’orage   
- Dépliage de la flèche de distribution
- Conduite ergonomique du flexible d'épandage
- Les vitesses du vent-et bétonnage par temps froid

6/ Systèmes de tuyauterie de transports 
- Tuyauteries appropriée
- Sécuriser lestuyauteries de transport (étanchéité et bouchons) 
- Ouvrir des tuyauteries de transport  et tuyauteries supplémentaires
- Appareils pour fermer, embrancher et nettoyer
- Les positions de travail et le commencement du pompage 

7/ Nettoyages
Rinçage; haute pression ; trappe ; risque d’accident ; arrêt urgence ; dépliage de la
flèche de distribution et rinçage conduite 

8/ Plan de maintenance

Public concerné

Cette formation s’adresse principalement à des conducteurs spécialisés 
dans le transport BPE pour des publics avertis, permet toutes les 
compétences requises à  l’utilisation d’une pompe à béton.     

Durée, lieu et effectifs de la formation               

La formation est prévue pour 7 heures sur site client.
Pour cette formation, le nombre maximum de participants ne pourra 
pas être supérieur à 10 remise de livret au stagiaire 

Animation  et dispositifs d’évaluation

Formateur spécialisé ayant fait l’objet d’une procédure de 
qualification 
Test final d’évaluation des compétences, correction, synthèse du stage 
et remise du livret stagiaire.  

Accessibilité aux personnes handicapées 

Les personnes atteintes de handicap souhaitant suivre cette 
formation sont invitées à nous contacter directement, afin 
d'étudier ensemble les possibilités de suivre la formation.

Tarif 

Sur devis

SAS MBT – 16 Rue Isaac Newton 31830 Plaisance du Touch – martinbrunotransports@mbt-sas.fr
au capital de 43 200€ Siret N° 419 962 832 00053 RCS TOULOUSE APE 4941 CJuin 2022

Contacts

Bruno Martin Directeur de SAS-MBT
Téléphone: 0609549994
Mail: martinbrunotransports@mbt-sas.fr

mailto:martinbrunotransports@mbt-sas.fr

