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Présentation

Vous allez prendre le volant d’un 
camion malaxeur, communément appelé  
« camion toupie ».
Il en existe plus de 7000 en France.

Vous devez signaler à votre employeur toute 
perte ou suspension de votre permis.

Tout chauffeur doit-être en 
possession de son permis poids-
lourd, avoir suivi les formations 
initiales et de recyclage obligatoire 
et être à jour de la FCO pour 
conduire un camion toupie.
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Signalez tout problème sur votre 
véhicule qui mettrait en jeu la 
sécurité ou vous exposerait à une 
infraction.

Certains médicaments sont 
incompatibles avec la conduite.

Alcool et drogues sont proscrits. 
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Présentation

La conduite est délicate notamment dans 
les virages, cela est dû au centre de gravité 
placé en hauteur.
Il y a risque de renversement, mettant en 
danger votre vie et celle des usagers de 
la route.

Ce sont celles d’un véhicule poids lourd 
avec la particularité de transporter du 
béton prêt à l’emploi.

Ce matériau doit être malaxé 
tout au long du transport afin de 
conserver ses caractéristiques.

Quelles sont les caractéristiques d’un camion toupie ? 
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Le béton frais est un matériau irritant qui 
peut provoquer des brûlures, rougeurs 
ou allergies.

Rincer immédiatement et abondamment 
à l’eau claire en cas de contact prolongé 
avec la peau ou de projections dans les 
yeux.

Vous pourrez également être amené 
à conduire un camion-tapis ou un 
malaxeur-pompe. 

L’utilisation de ces équipements 
nécessite une formation spécifique.
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Avant le démarrage 
du camion

Vérifiez l’état de l’échelle, des garde-corps, la 
grille de protection, la protection des transmissions 
ainsi que la protection des galets supports de cuve.

Vérifiez l’état et la pression de vos pneumatiques, 
contrôlez vos suspensions.

Contrôlez l’arrimage des rallonges de goulottes 
(pas plus de 2 rallonges).

Sur les aires de stationnement, serrez votre 
frein de parking.

Vérifiez les rétroviseurs et anté viseurs, 
pare-brise et feux.
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Assurez-vous d’être en 
possession de tous les 
documents obligatoires. 

Pour intervenir sur une centrale à 
béton vous devez avoir été informé 
des consignes de sécurité applicables 
sur le site. 

Vérifiez que vous disposez d’un constat 
pré-rempli dans le véhicule.

Dans tous les cas, signalez votre 
présence au responsable de la 
centrale.
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Sur l’unité de production

Il faut ajouter à cela les protections 
spécifiques à votre activité et/ou vos lieux 
d’intervention : 

Pour circuler dans les installations ou sur les chantiers,  
 il faut au minimum le gilet haute visibilité,    
 le casque et les chaussures de sécurité.

Lorsque vous circulez sur la centrale, 
soyez attentif aux piétons et aux 
autres véhicules. 

Roulez au pas. 

  Casque anti-bruit

  Lunettes

  Gants

  Masque à cartouche

  Etc...
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Respectez le plan de circulation et 
la signalisation.

Attention aux véhicules qui circulent, 
avec leurs angles morts, ils ne vous 
voient pas nécessairement. 

Dans les escaliers, tenez la rampe. 

Ne courez pas... 
les chutes sont fréquentes sur les 

sols  humides et glissants. 

Les bassins de décantation 
sont source de noyade. 

Ne vous y aventurez pas !!!
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Prescriptions générales 
de sécurité

Ne sautez jamais... descendez 
de votre camion face à la 
cabine, en conservant toujours  

 3 points d’appui.

 Il en est de même pour l’accès à 
la plateforme.

Portez gants et lunettes si 
vous procédez au nettoyage.

Ne gaspillez pas l’eau lors du 
remplissage de la bombonne 

ou lors du nettoyage. 

À certains endroits, le niveau de 
bruit nécessite le port de protections 
auditives. 
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Chargement

Veillez à ce que votre cuve 
soit toujours propre et ne 
contienne pas de béton 
durci. 

Veillez à ce que la quantité de béton 
chargée soit adaptée à votre PTAC 

Pesez régulièrement 
votre camion.

La surcharge est interdite !!!

Pour éviter les risques surcharge :
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Il est interdit de prendre un 
passager non autorisé ; ne véhiculez 
personne sur le marchepied.

Afin de pouvoir vous concentrer sur 
la conduite, votre trajet et le bon 
de livraison doivent être préparés 
avant le départ.

N’hésitez pas à vous faire 
préciser l’itinéraire.
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Sur la route

Chaque année, le renversement 
des camions toupie en virage est 

une cause d’accident mortel pour 
plusieurs de vos collègues. 

Votre distance d’arrêt est longue 
et votre véhicule est lourd (en 
descente, c’est pire !). 

Anticipez...

Le mauvais état des amortisseurs 
et une pression insuffisante des 
pneus font partie des causes de 
renversement.

Vérifiez...

C’est inacceptable ! 
Prenez les virages et ronds-points à TRES FAIBLE VITESSE
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En milieu urbain, prenez garde 
aux  piétons et aux cyclistes qui 
vous  dépassent parfois à droite. 

Gardez le contact visuel...

Si vous utilisez un GPS 
soyez vigilant, il n’est pas 
nécessairement bien adapté 
(Par exemple : il ne prend pas 
en compte les restrictions de 
gabarit).

N’oubliez pas vos angles morts, 
votre regard doit être profond et 
mobile.

Anticipez, gardez vos distances de 
sécurité devant et sur les côtés.

Soyez vigilant à tout instant !
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Sur la route

Ne téléphonez pas au volant, 
même en mains-libres

arrêtez-vous !!!

Utilisez vos moments de pause
pour vos appels personnels.

Respectez vos temps de conduite : 

Au-delà, repos de 45 minutes minimum, pris en 1 fois, 

ou fractionné en 2 repos : le 1er d’au moins 15 minutes, le second 
d’au moins 30 minutes.

Prenez un repos de 20 minutes 
toutes les 6 heures de temps de service.
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En cas d’accident ou d’arrêt sur la chaussée ou son accotement :

Mettez votre gilet ou vêtement 
fluorescent AVANT de sortir de la 
cabine.

Placez-vous en dehors de la zone de 
circulation.

Positionnez votre triangle en prenant 
garde à la circulation.

Appelez les secours si nécessaire et 
prévenez votre hiérarchie.
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Eco conduite

Pour économiser du carburant et faire un geste pour 
l’environnement, voici quelques conseils :

Vérifiez l’état et la pression des pneus 
au moins une fois par semaine.

Entretenez votre véhicule.

Limitez les accélérations et freinages. 
Adoptez une conduite souple et 
d’anticipation.
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Tenez compte de l’inertie du 
véhicule, surtout en descente.

Conduisez avec souplesse, vous 
économiserez du carburant et 
vous réduirez vos rejets de 
CO2.
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Sur le chantier

Vous devez vous présenter à l’accueil  
ou au chef de chantier et demander les 
consignes de sécurité.

Si votre camion stationne sur la voie publique, 
pensez au balisage de l’emprise sur la chaussée.

Attention, les chantiers sont truffés de 
pièges :

Les véhicules qui circulent, 
Les fers à béton,
Les charges en mouvement, 
Les risques de chute … 

Attention à la stabilité du sol...

Portez vos EPI.
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Au point de livraison, tout rajout d’eau est 
interdit : le béton perdrait ses caractéristiques.

Communiquez aux particuliers les informations 
nécessaires à la mise en oeuvre du béton.

Si on vous le demande quand même, faites-le
figurer systématiquement sur le bon de 
livraison.

Faites signer le Bon de Livraison par le client.

Soyez attentif aux piétons, aux véhicules et 
autres engins qui circulent ici.

Il se peut qu’ils ne vous aient pas vu...
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Risques spécifiques 
sur le chantier

RISQUES ÉLECTRIQUES

Les accidents électriques lors de pompage du béton sont 
toujours présents !

Il n’est pas nécessaire d’entrer en 
contact avec une ligne électrique 
pour mettre le camion sous tension.

En cas de contact ou amorçage haute 
tension, le sol est mis au potentiel 
autour de la machine.

En dessous d’une certaine distance, 
le courant traverse l’air en formant un 
arc et rejoint le camion.

Cette tension diminue avec la 
distance, et si on fait un pas, il 
y a une différence de potentiel 
entre les deux pieds. 

Le courant circule alors de 
l’un à l’autre. Si on se trouve 
à proximité, il faut s’éloigner 
par petits sauts pieds joints ou 
à cloche pied.
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RISQUES ÉLECTRIQUES Le passage du courant électrique dans le corps humain a des 
conséquences dramatiques :

Pour le cas des pumies ou camion tapis, n’oubliez pas, pendant le 
repliage du bras que le risque électrique est toujours présent.  

Soyez vigilant jusqu’au dernier moment.

Brûlures graves au point 
d’entrée et au point de sortie 
du courant.

Brûlures internes sur tout le 
trajet du courant (muscles, 
organes…).

Les muscles se tétanisent.

La respiration est coupée.

Le coeur entre en arrêt 
cardiaque.
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Risques spécifiques 
sur le chantier

LES AUTRES DANGERS

Il est interdit de recharger du béton
dans la toupie sur le chantier

Une benne représente un 
réel danger.

Ne vous intercalez jamais entre la 
benne et votre véhicule et ne la 
perdez pas de vue.

 Attention ! les coincements de doigts 
dans la goulotte sont fréquents et 
parfois graves. Portez vos gants !
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LES AUTRES DANGERS

Au lavage, attention aux lignes 
électriques !

Le jet joue le rôle de conducteur 
électrique.

De manière générale, vérifiez que la livraison puisse se faire en 
sécurité.

Si vous détectez un danger 
sans la moindre possibilité 
de le prévenir, alertez votre 
responsable.

Si le danger persiste, exercez 
votre droit de retrait ! 

Ne montez pas sur les garde-corps de 
la plateforme et faites attention aux 
éléments en mouvement (comme 
ceux de la benne).
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Retour sur l’unité de 
production

Restez attentif à votre vitesse, au retour 
comme à l’aller.

Le «retour de béton» doit  être 
impérativement ramené à la centrale 
sur les aires prévues à cet effet.

Votre véhicule représente l’image 
de l’entreprise pour laquelle vous 
travaillez. 

Son aspect doit être irréprochable.

Lavez-le sur l’aire prévue à cet effet. 

Ne montez ni sur la goulotte ni sur les  
murets des bassins de décantation 
pour nettoyer le cône de chargement.
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Prévoyez un débit et une pression 
adaptés pour un lavage efficace 
et rapide pour limiter votre 
consommation d’eau.

Privilégiez le lavage à l’eau 
et à la brosse.

Pour un lavage extérieur complet, 
utilisez une station de lavage 
professionnelle équipée pour la 
gestion des eaux de lavage.

EXTÉRIEUR DE LA TOUPIE
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Retour sur l’unité de 
production

NETTOYAGE DE LA TOUPIE PRÉVENTION LIÉE À L’INTERVENTION
À L’INTÉRIEUR DE LA TOUPIE

Lavez de manière approfondie 
l’intérieur de la cuve au moins deux 
fois par jour en créant une vague 
avec 150 ou 200 litres d’eau, en 
alternant le sens de rotation. 

Répétez cette opération 3 fois au moins 
puis rincez les parties extérieures 
souillées.

Vidangez dans les aires adaptées.
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PRÉVENTION LIÉE À L’INTERVENTION
À L’INTÉRIEUR DE LA TOUPIE

La présence de béton durci est une source de 
nombreux problèmes :

Si malgré toutes ces précautions 
et diligences, il y avait néanmoins 
formation de béton durci, informez-
en immédiatement votre responsable 
hiérarchique.

Le chauffeur doit être vigilant à cet égard 
et prendre les dispositions nécessaires pour 
empêcher toute formation de béton durci.

Risque de surcharge.

Nécessité d’intervenir à l’intérieur de 
la toupie.

Augmentation du ballant. 
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Attention ! la consignation d’une toupie est complexe et demande un 
permis de travail. Elle est donc importante car elle permet d’éviter 
des accidents graves.

Voici un résumé des étapes importantes. Cependant, pour plus 
d’informations, n’hésitez pas à voir ou revoir le multimédia d’accueil 
sécurité et à interroger votre responsable.

Retour sur l’unité de 
production

CONSIGNATION DE LA TOUPIE 

Stationnez le camion dans une zone dédiée.

Immobilisez-le et balisez la zone de travail.

Activez le coupe-batterie et condamnez-le.

Bloquez la toupie mécaniquement.

Placez la clé dans la boîte de 
consignation et condamnez-la.
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AU PARKING

Bon travail,
en toute sécurité !

Garez vous en marche arrière. 

N’oubliez pas le frein de parking.

Fermez votre camion à clé. 
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Notes
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