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Guide d’Eurobitume pour une livraison en 
sécurité du bitume 
 

Eurobitume est une association représentant les producteurs de bitume 
d’Europe. L’une de ses missions consiste à promouvoir la sécurité dans 
l’utilisation du bitume. Elle encourage de bonnes politiques et pratiques 
professionnelles en matière de sécurité et d’environnement en faveur des 
parties impliquées dans la livraison de produits bitumineux. 

Le guide d’Eurobitume pour une livraison en sécurité du bitume a été 
élaboré par les membres d’Eurobitume pour mettre en exergue la 
responsabilité des participants dans toute la chaîne d’approvisionnement 
et résumer les meilleures pratiques. Le document, principalement basé 
sur l’expérience en France, en Allemagne et au Royaume-Uni, a été 
rédigé en tant que Guide européen. Pour le lancement en Belgique, aux 
Pays-Bas et au Luxembourg, seules quelques mises au point mineures 
ont été apportées pour répondre aux conditions et régulations locales. 

En Europe, les lois et règlements exigent que les employeurs fournissent 
des systèmes de travail sûrs pour garantir la sécurité de leurs employés 
et du public. Les lois sur la santé et la sécurité imposent des obligations 
tant aux fournisseurs qu’aux clients afin d’assurer des systèmes de 
travail sûrs. Ce Guide relatif à la livraison en sécurité du bitume est 
destiné à aider l’ensemble des parties à prendre leurs responsabilités 
pendant la livraison des produits bitumineux et ne modifie en rien la 
responsabilité légale de chaque partie. 

Le document vise à définir les normes minimales de l'industrie pour la 
conception, l’équipement et les procédures établies selon la législation et 
l'expérience. Ces normes devraient être utilisées par les entreprises 
membres, les transporteurs de bitume et les sites de clients. Il est stipulé, 
là où les normes sont obligatoires, que de tels niveaux doivent être 
atteints. Dans d'autres domaines, les normes sont à considérer comme 
des recommandations de l'industrie, par exemple quand les meilleures 
pratiques ne sont pas réalisables en raison de l'infrastructure ou de 
problèmes inhérents.  

Il est reconnu qu’il existe des différences quant aux pratiques et 
législations nationales relatives à la livraison des produits bitumineux. 
C’est la raison pour laquelle une Annexe est incluse dans ce document 
(Annexe 2) où des procédures supplémentaires ont été incorporées. 

Les informations et recommandations de ce Guide sont données en toute 
bonne foi quant à leur exactitude au moment de la publication mais 
n’engagent en aucun cas la responsabilité légale de l’association.  

 

Eurobitume 
Avril 2011 
Contact: info@eurobitume.eu 
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Introduction 
Le bitume est livré à l’état chaud (jusqu’à 230°C) et fréquemment sous 
pression. Une prudence extrême et une manipulation correcte du bitume 
aident par conséquent à minimiser le risque de brûlures ou d’autres 
blessures lié aux livraisons ainsi que le risque de dommages pour 
l’environnement ou l’équipement. 

Ce document a pour objectif de faire prendre conscience des problèmes 
de sécurité lors des opérations de livraison et de mettre en évidence les 
responsabilités des différents participants dans  la chaîne 
d’approvisionnement selon l’ensemble des exigences légales 
européennes ainsi que d’après la réglementation ADR. Tous les aspects 
techniques et humains qui peuvent affecter ces participants sont pris en 
considération. Cette documentation comprend également d’autres 
considérations comme le bruit et la poussière de l’environnement. Elle 
est fondée sur l’expérience en France, en Allemagne, au Royaume-Uni et 
aux États-Unis. 

Ceci impliquera l’engagement de toutes les parties prenantes : 
 Fournisseurs 
 Transporteurs 
 Chauffeurs 
 Réceptionnaires 
 Clients 

Ce document a pour objectif d’aider à réduire la fréquence des incidents 
et accidents en favorisant la prise de conscience quant à leurs causes de 
ceux qui fournissent et reçoivent le bitume à température élevée dans 
des chargements en vrac et en définissant les bonnes pratiques. 

La bonne pratique est traitée dans les chapitres suivants : 
 Site du client 
 Équipements de protection individuelle – chauffeur et personnel du 

site 
 Équipement des véhicules de livraison  
 Fonctionnement et entretien des réservoirs de stockage et 

canalisations/conduites  
 Procédures de livraison 
 Formation spécifique au bitume 
 Documentation sur la sécurité du bitume 

Une évaluation détaillée du risque du site de livraison et des procédures 
relatives au déchargement de bitume doit être effectuée et un plan 
d'action, reprenant des périodes déterminées pour la rectification des 
conditions inacceptables, doit être convenu. Ceci doit être répété à 
intervalles réguliers et au moins une fois tous les trois ans, ou encore 
après tout accident de sécurité, après tout changement dans 
l’équipement ou dans les procédures du client. Il est fortement 
recommandé que ces visites de sécurité soient effectuées par des 
Conseillers Professionnels en Sécurité. En cas de demande de la part 
des clients, les fournisseurs de bitume se tiennent à la disposition de 
leurs clients pour aider au processus d’évaluation et de mise en 
conformité de leurs installations. Pour faciliter cette évaluation, vous 
trouverez un questionnaire reflétant le Guide sur www.eurobitume.eu en 
format “Excel”.  

Les règlements européens d’application relatifs à la sécurité et à 
l’environnement sont référencés dans chaque section de ce document.



 
 

LIVRAISON EN SÉCURITÉ DU BITUME AU BENELUX 
 

  3 

1. Site du client 

1.1. Il est recommandé de déterminer clairement des 
itinéraires de et vers les points de livraison  

Législation/documentation source  
Références 1, 2, 3 

Directives  
1.1.1. S’il est demandé aux chauffeurs de peser leur véhicule à l’entrée et 
à la sortie du site de livraison, un chemin piétonnier clairement balisé doit 
être prévu pour assurer un accès sûr de et vers leur véhicule. 

1.1.2. Toutes les routes d’approche et routes d’accès au site devraient 
être suffisamment éclairées, en particulier pendant les périodes 
d’obscurité. 

1.1.3. Une signalisation et des indications claires pour les chauffeurs de 
livraison devraient être mises en place sur le site. 

1.1.4. Il est recommandé que des plans du site soient disponibles sous 
forme de document ou de panneaux d’indications (veuillez également 
vous référer au point 1.8, à savoir la combinaison du plan et des 
instructions de sécurité spécifiques du site). 

1.2. Un point de livraison sûr et facilement accessible 
doit être prévu 

Législation/documentation source  
Références 1, 4, 5, 6, 7 

Directives 
1.2.1. Pour décider de l’emplacement du point de livraison, il convient de 
considérer les routes d’accès proches comme éléments du système de 
gestion du trafic afin d’éviter tout accident tel que le fait de déraper, de 
trébucher et de tomber. 

1.2.2. Fournir suffisamment d’éclairage pour éclairer correctement toute 
la zone de déchargement. 

1.2.3. Le design des installations de déchargement doit éviter au 
maximum les manœuvres de marche arrière du véhicule de livraison.  Si 
une marche arrière est nécessaire dans la zone de déchargement, il est 
recommandé de mettre en place une procédure de sécurité et de la 
communiquer aux chauffeurs. 

1.2.4. Prévoir une surface plane et uniforme sans dénivellation pour le 
véhicule où le chauffeur peut décharger son chargement en toute 
sécurité tout en étant protégé des autres activités de trafic. 

1.2.5. Laisser au chauffeur assez de liberté de mouvement autour du 
véhicule (un espace approprié autour du véhicule est requis). 

1.2.6. L’accès dans un périmètre de 6 mètres autour du point de livraison 
doit être réservé aux opérateurs impliqués dans l’opération de livraison et 
portant les Équipements de Protection Individuelle (EPI) requis (voir 
Annexe 1, veuillez également vous référer au point 2.1). 

1.2.7. Prévoir une zone ordonnée et exempte de tout obstacle. 
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1.2.8. Éviter toutes opérations aux alentours ou adjacentes qui pourraient 
empêcher une livraison en toute sécurité. 

1.2.9. Prévoir un chemin d’évacuation sûr pour le chauffeur en cas 
d’urgence. 

1.3. Au moins une douche d’urgence doit être prévue 

Législation/documentation source  
Références 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 

Directives 
Des douches d'urgence doivent être installées selon les normes 
suivantes (il s'agit d'un dispositif de sécurité professionnel pour le design 
du site) : 

1.3.1. Il est recommandé de placer les douches à une distance minimale 
de 6 mètres et de ne pas les éloigner de plus de 20 mètres du point de 
déchargement. Si les douches se trouvent ans un périmètre de 6 mètres 
du point de déchargement, les effets potentiels de la pulvérisation du 
bitume doivent être étudiés. 

1.3.2. Accès d’urgence clair et sûr muni de panneaux clairement visibles 
indiquant sa position. 

1.3.3. Capable de fournir immédiatement un volume continu d’eau propre 
pendant au moins 10 minutes à partir de son activation  et ce à tout 
moment. Des mesures appropriées doivent être prises pour protéger les 
douches du gel. Si les douches sont inutilisables en raison du gel, un 
système de douche temporaire adéquat doit être mis en place avant la 
livraison. 

1.3.4. Facile à actionner par un opérateur en détresse, par ex. activation 
de la douche par simple pression des pieds sur le réceptacle de la 
douche. 

1.3.5. Il est recommandé de doter la douche d’une alarme qui permet 
d’avertir la supervision du site en cas d’utilisation. 

1.3.6. Effectuer et justifier un entretien régulier accompagné d’un test 
périodique. 

1.3.7. Un avis sur le traitement des brûlures provoquées par le bitume 
doit être affiché dans la zone de livraison et être disponible au cas où un 
traitement médical ultérieur serait nécessaire (voir la fiche sur les 
brûlures provoquées par le bitume d’Eurobitume). 

1.4. Il est recommandé d’afficher des instructions pour 
les opérations de livraison en toute sécurité dans la 
zone de livraison 

Législation/documentation source  
Référence 1 

Directives 
1.4.1. Afficher des instructions simples et facilement identifiables sur les 
procédures de fonctionnement et de sécurité dans les environs 
immédiats des canalisations/conduits d’arrivée du client. 
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1.4.2. Expliquer clairement les mesures à prendre en cas d’incident (voir 
fiches Eurobitume relatives aux brûlures et à une manipulation en 
sécurité ainsi que le chapitre 1.8). 

1.5. Il est recommandé de nettoyer et de vérifier 
régulièrement toutes les installations de réception pour 
assurer en permanence leur bon fonctionnement tout en 
enregistrant et en corrigeant immédiatement toute 
défectuosité 

Législation/documentation source  
Référence 2 

Directives 
Il est recommandé d’utiliser des pompes d’aspiration / pompes au sol 
pour le déchargement sur sites.  

1.5.1. Les bouches de déchargement du tuyau d’admission doivent être 
exemptes de déformation, d’usure excessive, de rouille et de fracture. 

1.5.2. Les jauges du réservoir de stockage et les alarmes de niveau 
élevé doivent être opérationnelles, calibrées et clairement étiquetées. 

1.5.3. Les évents du réservoir de stockage ne doivent pas être obstrués 
par des résidus de bitume. 

1.5.4. Le conduit  entre la bouche de déchargement du client et le 
réservoir de stockage ne doit pas être flexible. 

1.5.5. Lorsque des tuyaux flexibles sont mis à disposition sur les sites du 
client, ce dernier est responsable de leur entretien (y compris une 
inspection périodique) et de leur fonctionnement. 

1.6. Drainage des tuyaux/conduits 

Législation/documentation source  
Référence 9 

Directives 
1.6.1. Il incombe au client de prévoir une méthode appropriée (par ex. lit 
de sable) pour recueillir et évacuer tous les tuyaux et drainages de 
tuyaux et de veiller à ce qu’elle soit utilisée de façon appropriée par le 
chauffeur. L’utilisation des installations doit être vérifiée par le client. 

1.6.2. Il est recommandé de garder le site de livraison propre et ordonné.  

1.7. Un extincteur à poudre sèche doit être prévu à 
proximité immédiate de la bouche de déchargement 

Législation/documentation source  
Références 1, 10 

Directives 
1.7.1. Au moins un extincteur à poudre sèche de 6 kg doit être prévu à 
proximité immédiate du point de livraison. Distance minimale de 6 mètres 
et maximale de 20 mètres. Pour les Pays-Bas, voir l’annexe nationale. 
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1.7.2. Les extincteurs doivent être abrités dans des boîtes ou carénages 
étanches appropriés pour en assurer la disponibilité à tout moment. 

1.7.3. Les extincteurs doivent être inspectés régulièrement et faire l’objet 
d’un enregistrement permanent. 

1.8. Le client  est tenu de s’assurer que tout le personnel 
impliqué dans la livraison est conscient de la sécurité 
spécifique du site et des procédures d’urgence (voir 
aussi le point 1.1) 

Législation/documentation source  
Références 1, 2 

Directives 

1.8.1. La direction du site de livraison doit documenter et fournir une 
compilation des instructions de sécurité spécifiques au site pour les 
livraisons de bitume tant aux employés qu'aux chauffeurs de livraison. 

1.8.2. Mettre les instructions à la disposition du chauffeur de livraison à 
l'entrée du site (c’est-à-dire Instructions Spécifiques du Site). La 
communication de ces instructions aux chauffeurs devrait être consignée 
avec date et signature du chauffeur (voir également chapitre 6). 

1.8.3. Il est recommandé de tester les procédures d’urgence et de 
sécurité spécifiques au site avec le personnel et les services d’urgence 
locaux qualifiés appropriés. 

1.8.4. Le personnel doit être formé aux procédures de sécurité du site et 
l’ensemble des procédures d’urgence doit être testé régulièrement.  

2. Équipement de Protection Individuelle 
(chauffeurs et personnel du site) 

2.1. Toute personne se trouvant dans un périmètre de 6 
mètres autour de la zone de livraison du bitume, quelles 
que soient ses tâches spécifiques, doit porter les EPI 
appropriés 

Législation/documentation source  
Références 11, 12 

Directives 
2.1.1. Les EPI doivent être conformes à l’Annexe 1 ou aux normes 
supérieures, être en bon état et convenir à l’objectif. 

2.1.2. Les EPI doivent être fournis par l’entreprise de transport routier à 
tous les chauffeurs tandis que le site doit fournir les EPI appropriés au 
personnel du site. 

2.1.3. Tous les EPI devraient être régulièrement vérifiés et nettoyés ou 
remplacés lorsque leur fonction de protection individuelle est considérée 
comme devenue inopérante. La responsabilité incombe à l'utilisateur 
ainsi qu'à la société fournissant les EPI. 
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3. Équipement du véhicule de livraison 
En cas de nécessité d’informations supplémentaires relatives à 
l’équipement du véhicule soumis à la réglementation ADR, tous les 
entrepreneurs de transport routier et fournisseurs doivent avoir à leur 
service un Dangerous Goods Safety Advisor – Conseiller à la sécurité 
des marchandises dangereuses (DGSA) comme requis par la loi. 

Législation/documentation source  
Référence 12 

3.1. Il est recommandé d’installer l’équipement suivant :  

Directives 
3.1.1. Toutes les vannes doivent être accessibles au niveau du sol afin 
de minimiser le risque de chute lié à un travail en hauteur. 

3.1.2. Un verrouillage des freins du véhicule ou autre moyen afin 
d’assurer que le véhicule ne puisse pas se déplacer lorsque le chauffeur 
est sur son toit. Des mains courantes de sécurité doivent être installées 
sur le toit du véhicule de livraison s’il est demandé au chauffeur d’y 
monter.   

3.1.3. Une vanne de sécurité secondaire d’urgence (Emergency 
Secondary Safety Valve – ESSV) avec minimum 2 vannes d’arrêt 
d’urgence à différents endroits sur le véhicule de livraison. 

3.1.4. Caméra de recul/capteurs/miroir d’angle mort ou autre aide au 
recul similaire. 

3.1.5. Signal sonore d’avertissement de recul.  

3.2. Les plaques et l’équipement ADR doivent être 
disponibles et affichés sur le véhicule de livraison 

4. Fonctionnement et entretien des réservoirs de 
stockage et canalisations/conduites 
L’installation d’une pompe d’aspiration sur le site du client est le moyen 
de livraison préféré pour livrer le produit du véhicule vers le réservoir de 
stockage. (Il est reconnu qu’il pourrait y avoir des problèmes 
d’infrastructure, mais les pompes d’aspiration sont préférées aux 
systèmes de livraison sous pression). 

4.1. Marquages du réservoir 

Législation/documentation source  
Références 3, 13, 16 

Directives 
4.1.1. Chaque réservoir ainsi que le tuyau/bouche/conduit de livraison et 
la vanne de régulation correspondante devraient être identifiés de façon 
indépendante et unique avec le numéro du réservoir.  

4.1.2. Les réservoirs/bacs de stockage devraient également afficher le 
grade de bitume contenu dans le réservoir. 
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4.1.3. Une Safe Working Capacity (SWC – Capacité utile de sécurité) 
devrait être affichée pour chaque réservoir de stockage individuel et être 
visible pour l’opérateur (voir aussi 5.1.2). 

4.1.4. Les réservoirs de stockage devraient afficher un signe de 
température dans une taille appropriée à la taille du réservoir. 

4.2. Jauges du réservoir 

Législation/documentation source  
Références 2, 13 

Directives 
4.2.1. Des moyens adéquats et fiables pour jauger le contenu et l’espace 
vide du réservoir doivent être disponibles.  

4.2.2. Ces jauges doivent clairement identifier le réservoir auquel elles se 
rapportent et devraient être visibles de la position du chauffeur au point 
de déchargement, ou au minimum dans la salle de contrôle du site de 
livraison.  

4.2.3. L’état de fonctionnement des jauges doit être régulièrement vérifié 
et entretenu, avec consignation des vérifications et éventuels problèmes. 

4.2.4. Si possible, prévoir un système de duplication ou un report 
d’indication visible de la salle de contrôle du site de livraison. 

4.3. Alarmes du réservoir 

Législation/documentation source  
Références 2, 13, 17 

Directives 

4.3.1. Une alarme de niveau élevé doit être installée sur chaque réservoir 
de stockage.  

4.3.2. L’activation du système d’alarme devrait être indépendante du 
système de jauge. 

4.3.3. Pour éviter le débordement de produit au retrait du tuyau/de la 
ligne de livraison, les alarmes devraient être réglées pour s’enclencher 
en cas de capacité disponible de moins de 10% dans le réservoir (voir 
Annexe 3).  

4.3.4. Les alarmes doivent clairement identifier le réservoir auquel elles 
se rapportent en cas d’activation.  

4.3.5. Les alarmes doivent être audibles et/ou visibles par l’ensemble du 
personnel responsable, y compris par le chauffeur du véhicule de 
livraison, pour une livraison en sécurité du produit.  

4.3.6. Au cas où une alarme se déclenche, les pompes au sol doivent 
automatiquement s’arrêter et ne doivent pas redémarrer tant que la 
cause de l’alarme n’a pas été inspectée et résolue (voir 5.2.9). 

4.3.7. L’état de fonctionnement des alarmes doit être régulièrement 
vérifié et entretenu, avec consignation des justificatifs. 

4.3.8. A température élevée, l’espace en haut des réservoirs de stockage 
peut contenir du sulfure d’hydrogène et atteindre des concentrations 
dangereuses. Des mesures de contrôle appropriées devraient être 
appliquées. Celles-ci peuvent comprendre la délimitation des zones, des 
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panneaux d’informations, des détecteurs réglés pour avertir lorsque les 
concentrations approchent Occupational Exposure Limit – limite 
d’exposition professionnelle (OEL), ou encore l’utilisation d’une 
ventilation locale appropriée. 

4.4. Ouvertures de réservoir/bac 

Législation/documentation source  
Références 2, 14 

Directives 
4.4.1. Des évents doivent être prévus et situés à un endroit où ils ne 
peuvent poser aucun risque pour le personnel ou les véhicules de 
livraison. Ils doivent rester dégagés à tout moment.  

4.4.2. Les couvercles de réservoir/bac doivent être maintenus fermés et 
verrouillés à tout moment pendant la livraison.  

4.4.3 Il est recommandé d’équiper les réservoirs/bacs d’une valve de 
purge pour permettre de vidanger le réservoir en toute sécurité pour son 
nettoyage et son entretien. En l’absence d’une valve de purge, une 
évaluation du risque spécifique doit être étudiée avant tout maniement du 
produit. 

4.4.4. Il n’est pas recommandé de prélever des échantillons du véhicule 
de livraison ou des tuyaux sur le site de livraison sauf si l’équipement est 
conçu pour le faire en toute sécurité. 

4.4.5. S’il est nécessaire de faire des prélèvements de produit, il est 
recommandé d’installer de manière permanente une vanne sur le 
réservoir (ou la canalisation correspondante).   

4.5. Canalisation et bouches de déchargement 

Législation/documentation source  
Références 2, 14 

Directives 
4.5.1. La canalisation d’arrivée au réservoir/bac du client doit être d’un 
design approprié et bien entretenue pour s’assurer qu’aucun résidu ne 
bloquera ni ne réduira sensiblement le diamètre nominal de la 
canalisation.  

4.5.2. Les bouches de déchargement doivent être situées entre 500 mm 
(mesurées du bas de l’avant de la bouche de déchargement) et 1000 mm 
du niveau du sol (mesurées du haut de l’avant de la bouche de 
déchargement). 

4.5.3. Le design de la bouche de déchargement doit être standard, bien 
conçu et entretenu. Il est recommandé de ne pas utiliser d’adaptateurs.  

4.5.4. L’accès à la bouche de déchargement du client doit être conçu de 
manière à permettre une connexion sûre et aisée au tuyau de livraison.  

4.5.5. La distance entre le véhicule de livraison et les bouches de 
déchargement du réservoir de stockage ne doit pas excéder une 
longueur de tuyau de façon à éviter de devoir connecter deux tuyaux 
flexibles. 
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4.5.6. Un système de sécurité de connexion (par ex. verrouillages) doit 
être prévu pour contrôler le déchargement, éviter des contaminations 
entre produits et tout éventuel débordement. Chaque système doit être 
robuste, spécifique au réservoir et approprié.  

4.5.7. Toute la longueur de la canalisation du réservoir doit être 
calorifugée 

4.6. Design & utilisation du réservoir/bac 

Législation/documentation source  
Références 2, 15 

Directives 
4.6.1. Si les réservoirs du client sont dotés de tuyaux 
d’arrivée/remplissage qui vont du dessus du réservoir jusqu’à son fond 
(pour minimiser l’oxydation du bitume pendant la circulation), le tuyau 
d’arrivée doit être verrouillé ou doté d’un dispositif d’anti retour pour éviter 
le débordement dû à l’effet de siphon à la fin de la livraison. 

4.6.2. Toutes les échelles d’accès et passerelles sur les toits de réservoir 
doivent être dotées de garde-fous appropriés pour éviter les chutes. 

4.6.3. En présence sur le même site d’autres citernes de stockage 
servant pour d’autres produits, par ex. émulsion de bitume, kérosène, 
etc., leurs conduites d’alimentation et de retour doivent être séparées du 
système de conduite spécifique au réservoir/bac de bitume et doivent 
être clairement identifiées pour éviter toute erreur de manipulation. 

4.6.4. Lorsque des réservoirs de bitume hors service sont remis en 
service après un entretien ou une longue interruption, des procédures 
claires doivent être élaborées de façon à s’assurer que le réservoir peut 
être utilisé sans danger et est exempt d’eau. 

4.7. Température de stockage 

Législation/documentation source  
Références 13, 18 

Directives 
4.7.1. Pour les températures recommandées et maximales de stockage, 
veuillez vous référer aux recommandations du fournisseur.  

5. Procédures de livraison 

5.1. Avant la livraison  

Législation/documentation source  
Références 2, 17 

Directives 
5.1.1. Le client a seul la responsabilité d’autoriser la livraison (voir aussi 
5.4.3). 
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5.1.2. Il est de la responsabilité du client de s’assurer que le réservoir 
comporte suffisamment d’espace vide (creux) pour recevoir le 
chargement avec une marge de sécurité de +10% (voir Annexe 3 pour le 
calcul de l’espace vide). 

5.1.3. Il est de la responsabilité du client de confirmer, de préférence par 
écrit sur le bulletin de livraison, que les informations portées sur le 
document de livraison (type/grade et quantité) sont correctes et 
conformes à la commande. 

5.1.4. Il est de la responsabilité du  client de s’assurer que le chauffeur 
s’est connecté à la bonne bouche/conduite de réception du réservoir/bac 
pour la livraison et que les lignes et vannes sont dirigées vers le bon 
réservoir. 

5.1.5. Le client doit s’assurer que la douche de sécurité d’urgence 
fonctionne.  

5.1.6. les systèmes de rails de sécurité (rambardes) prévus sur le 
véhicule de livraison ou fournis par le client doivent être utilisés pour les 
travaux en hauteur. Il appartient au client de s’assurer que l’équipement 
est utilisé (voir chapitre 3). 

5.1.7. Le véhicule doit être immobilisé en activant le système de freins et, 
si nécessaire, des cales de roue doivent être utilisées.. 

5.2. Pendant la livraison 

Législation/documentation source  
Références 2, 13 

Directives 
5.2.1. Le client est responsable de la sécurité du chauffeur lorsqu’il se 
trouve dans ses installations. 

5.2.2. Le client doit contrôler la sécurité des chauffeurs pendant le 
processus de déchargement par l’une des méthodes suivantes : 

A.  Contrôle visuel, par ex. en vision directe ou vidéo; ou 

B. Des vérifications régulières sont effectuées pendant le processus de 
livraison selon l'évaluation des risques spécifiques du site pour la 
livraison de bitume ; ou 

C.  Suivre physiquement l’opération de déchargement avec le chauffeur.  

5.2.3. Lorsque le représentant du client se trouve aux environs du point 
de déchargement, il doit porter les vêtements de protection appropriés 
comme indiqué à l’Annexe 1 (voir aussi 1.2.6 et 2.1.2).  

5.2.4. Aucun membre du personnel n’est autorisé à monter sur le toit  des 
réservoirs de stockage ou du véhicule de livraison pendant la livraison. 

5.2.5. Seul le personnel directement impliqué dans le processus de 
livraison et portant les EPI appropriés est autorisé dans la zone de 6 
mètres autour du point de livraison.  

5.2.6. Lorsque les réservoirs sont situés à l’intérieur des bâtiments, les 
activités à l’intérieur doivent être limitées à un minimum et le fait qu’une 
livraison est en cours doit être signalé (par ex. signalétique mobile). 
L’accès au bâtiment doit être restreint au personnel autorisé seulement. 
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5.2.7. Le chauffeur est seul responsable des commandes de 
déchargement de son véhicule et de son équipement et ce pendant 
l’ensemble de l’opération de déchargement. Ce dernier doit rester près 
des vannes d’arrêt du véhicule pendant que le déchargement est en 
cours. 

5.2.8. Le chauffeur doit porter ses EPI requis à tout moment pendant 
l’opération de déchargement comme indiqué à l’Annexe 1.  

5.2.9. En cas d’alarme, le déchargement du produit devrait être arrêté 
immédiatement et ne devrait pas reprendre tant que la cause de l’alarme 
n'a pas été identifiée et résolue (voir 4.3.6). 

5.2.10. Des mesures de contrôle appropriées doivent être prises sur les 
sites de livraison pour réduire la quantité résiduelle de sulfure 
d’hydrogène éventuellement présente. Ceci peut comprendre : la 
délimitation des zones, des panneaux d’informations, des détecteurs 
réglés pour signaler si les concentrations approchent l'Occupational 
Exposure Limit – limite d’exposition professionnelle (OEL), la formation 
du chauffeur, une documentation/procédure spécifique, l’utilisation d’une 
ventilation locale appropriée. 

5.2.11. Le chauffeur est autorisé à arrêter la livraison lorsqu’il a des 
doutes quant à la sécurité de la livraison pour quelques raisons que ce 
soit (par ex. personnes sans EPI s’introduisant dans la zone de 6 mètres, 
mouvements de véhicule à proximité, etc.). 

5.2.12. A la fin de la livraison, le chauffeur doit minimiser la quantité d’air 
insufflé dans le réservoir pour éviter la formation d’une atmosphère 
inflammable dans le haut du réservoir de stockage. 

5.3. Chargements scindés  

Directives 
5.3.1. Les chargements scindés ne sont pas recommandés et doivent 
être évités si possible. 

5.3.2. Si le chargement doit être livré dans plus d’un réservoir, chaque 
réservoir doit être traité comme point de livraison séparé. 

5.3.3. Si le véhicule doit être déplacé, la procédure de livraison doit être 
répétée dans sa totalité. Ceci nécessitera la déconnexion du flexible du 
camion et de la bouche de la conduite du réservoir/bac du client. 

5.3.4. Les documents de livraison doivent être endossés par le client de 
façon à identifier le(s) réservoir(s) supplémentaire(s) et, en particulier, 
que l’espace vide du réservoir et le type/grade ont été vérifiés avant la 
livraison. 

5.4. Après livraison  

Législation/documentation source  
Référence 13 

Directives 
5.4.1. Le chauffeur doit déconnecter le flexible de la bouche de 
déchargement du réservoir et déconnecter le flexible de la bouche de 
livraison du véhicule de livraison. 

5.4.2. La purge du flexible doit être évacuée dans un récipient sûr et 
approprié fourni par le client à cette fin (par ex. un lit de sable). 
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5.4.3. Une fois la livraison terminée, il appartient au client de compléter et 
de signer les documents de livraison pour accuser réception du 
chargement. Le client confirmera également que le système de sécurité 
de la connexion à la bouche de déchargement  est réinitialisé et que la 
zone de livraison est propre et en ordre. 

5.4.4. Les chauffeurs sont encouragés à rapporter toute défectuosité 
qu’ils identifieraient sur les sites du client, de préférence au client et au 
fournisseur de bitume de façon à ce qu’une action rectificative conjointe 
soit entreprise. 

5.4.5. Tout non-respect des règles spécifiques du site ou des procédures 
de livraison du chauffeur doit être immédiatement rapporté par le client 
au fournisseur de bitume et/ou à l’entrepreneur de transport routier qui, 
après enquête, prendra toute action nécessaire. Le client doit intervenir 
immédiatement et de façon appropriée. 

5.4.6. A la fin du déchargement, le trou d’homme du véhicule doit être 
laissé ouvert suffisamment de temps afin de permettre une évacuation et 
une dissipation correctes des gaz et vapeurs. Il faut éviter d’inhaler les 
vapeurs qui peuvent s’échapper à l’ouverture ou à la fermeture du trou 
d’homme. 

6. Formation spécifique au bitume 

6.1. Chauffeurs de livraison 

Législation/documentation source  
Références 2, 12, 13 

Directives 
6.2.1. Les représentants et les opérateurs du client doivent recevoir une 
formation de compétence sur la manipulation, le stockage et la réception 
en sécurité des produits bitumineux. Ces employés  peuvent assurer leur 
propre sécurité en comprenant les risques potentiels liés aux activités de 
transport de bitume et en suivant de bonnes pratiques de travail. 

6.2.2. La plupart des fournisseurs de bitume offriront, sur demande, 
assistance et conseils sur les formations idoines relatives au bitume. 

6.2.3. Leurs besoins en matière de formation doivent être revus 
régulièrement et des cours de recyclage doivent avoir lieu tous les 3 ans.  

6.2.4. Les attestations de formation pour l’ensemble des employés du 
site de livraison doivent être conservées / archivées  

6.2. Opérateurs  sur le site 

Législation/documentation source  
Référence 2 

Directives 
6.2.1. Les représentants et les opérateurs du client doivent recevoir une 
formation de compétence sur la manipulation, le stockage et la réception 
en sécurité des produits bitumineux. Ces employés  peuvent assurer leur 
propre sécurité en comprenant les risques potentiels liés aux activités de 
transport de bitume et en suivant de bonnes pratiques de travail. 
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6.2.2. La plupart des fournisseurs de bitume offriront, sur demande, 
assistance et conseils sur les formations idoines relatives au bitume. 

6.2.3. Leurs besoins en matière de formation doivent être revus 
régulièrement et des cours de recyclage doivent avoir lieu tous les 3 ans.  

6.2.4. Les attestations de formation pour l’ensemble des employés du 
site de livraison doivent être conservées / archivées. 

7. Documentation sur la sécurité du bitume 
Eurobitume Bitumen Burns Card 

http://www.eurobitume.eu/hse/safe-handling/burns-cards)  

Eurobitume Safe Handling of Bitumen Card 

http://www.eurobitume.eu/hse/safe-handling/safe-handling-cards)  

Eurobitume ADR Guidance Document 

http://www.eurobitume.eu/hse/safe-handling/adr     

8. Glossaire 
ADR : European  Agreement concerning the International Carriage of  
Dangerous Goods by Road (Accord Européen pour le Transport 
International des Marchandises Dangereuses par Route) 

DGSA : Dangerous Goods Safety Advisor (Conseiller à la sécurité des 
marchandises dangereuses) 

EPI : Equipement de Protection Individuel 

ESSV : Emergency Secondary Safety Valve (Vanne de sécurité 
secondaire d'urgence) 

OEL : Occupational Exposure Limit (Limite d'exposition professionnelle) 

REG : Reference European Guide (Guide européen de référence) 

SWC : Safe Working Capacity (Capacité utile de sécurité) 

VTC : Vocational Training Certificate (Certificat de formation) 
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2. Council Directive 89/391/EEC of 12 June 1989 on the introduction of 
measures to encourage improvements in the safety and health of 
workers at work. 

3. Council Directive 92/58/EEC of 24 June 1992 on the minimum 
requirements for the provision of safety and/or health signs at work. 

4. Council Directive 89/677/EEC of 21 December 1989 amending for 
the eighth time Directive 76/769/EEC on the approximation of the 
laws, regulations and administrative provisions of the member states 
relating to restrictions on the marketing and use of certain dangerous 
substances and preparations. 

5. Council Directive 1999/38/EC of 29 April 1999 amending for the 
second time Directive 90/394/EEC on the protection of workers from 
the risks related to exposure to carcinogens at work and extending it 
to mutagens. 

6. Council Directive 98/24/EC of 7 April 1998 on the protection of the 
health and safety of workers from the risks related to chemical 
agents at work (fourteenth individual Directive within the meaning of 
Article 16(1) of Directive 89/391/EEC.) 

7. Directive 2000/54/EC of the European Parliament and of the Council 
of 18 September 2000 on the protection of workers from risks related 
to exposure to biological agents at work (seventh individual directive 
within the meaning of Article 16(1) of Directive 89/391/EEC.) 

8. The European Guidelines for Control and Prevention of Travel 
Associated Legionnaires' Disease: 
http://www.ewgli.org/data/european_guidelines.htm  

9. Council Directive 91/689/EEC of 12 December 1991 on hazardous 
waste. 

10. Fire safety legislation. 

11. Council Directive 89/656/EEC of 30 November 1989 on the minimum 
health and safety requirements for the use by workers of personal 
protective equipment at the workplace (third individual directive 
within the meaning of Article 16 (1) of Directive 89/391/EEC). 

12. ADR 2009: 
http://www.unece.org/trans/danger/publi/adr/adr2009/09ContentsE.h
tml 

13. Energy Institute Model Code of Safe Practice/Bitumen Safety Code 
Part 11 (4th Edition). 

14. Council directive 94/9/EC, Equipment and protective systems 
intended for use in potentially explosive atmospheres. 

15. Directive 2001/45/EC of the European Parliament and of the Council 
(OJ No L 195, 19.7.02, p.46) amending Council Directive 
89/655/EEC concerning the minimum safety and health 
requirements for the use of work equipment by workers at work 
(second individual Directive within the meaning of Article 16(1) of 
Directive 89/391/EEC. 

16. EN 13108: Part 21 – Bituminous mixtures - Material specifications - 
Part 21: Factory Production Control. 
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17. RBA/QPA Guidance for Safe Bitumen Tank Management. 

18. Updated Eurobitume Technical Guidance on Maximum Safe 
Handling Temperatures for Bitumen, Eurobitume, 2007. 

19. "Vloeibare aardolieproducten, Buitenopslag in kleine installaties, 
Opslag tot 150 m3 van brandbare vloeistoffen met een vlampunt van 
55 tot 100 ºC in bovengrondse tanks". 
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Annexe 1 – Équipement de Protection 
Individuelle 

 

Niveau minimum d’EPI pour l’ensemble du personnel autour du point de 
livraison. Des niveaux plus élevés d’EPI peuvent être requis localement. 
Les considérations EN pertinentes doivent être spécifiées lors de la 
commande des EPI  

 Protection de la tête 

o Casque, de préférence avec mentonnière 

o Protège-cou 

o Visière pleine pour protéger le visage  

o Equipement additionnel spécifique à certains sites : lunettes de 
sécurité / lunettes étanches, protège-oreilles, etc. 

 Gants résistants à la chaleur à longues manches  

 Bottes de sécurité pouvant être enlevées facilement, de préférence 
de style pour gabier ou similaire* 

 Jambes de combinaison à porter sur les bottes 

 Combinaison en 100% coton ignifugé, de préférence avec 
marquages haute visibilité. Les vêtements de protection devraient 
être Proban®, ou traitement similaire, et certains sites peuvent 
également exiger un traitement antistatique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  * Bottes de style pour gabier 
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Annexe 2 – Exigences nationales 
 

 
Pour la Belgique, les Pays-Bas et le Luxembourg 
1) Pompes d’aspiration / Pompes au sol 

Au chapitre 1.5, il est recommandé d’utiliser des pompes 
d’aspiration / pompes au sol pour le déchargement sur sites. Dans le 
Benelux, le % de sites déjà équipés de pompes d’aspiration est 
estimé comme suit : 

 Pays-Bas : 75% 

 Belgique pour les usines de malaxage : 50% 

 Belgique pour les usines de roofing : 100% 

Vu l’importance de cet équipement pour améliorer la sécurité 
pendant la livraison, il est recommandé d’établir pour les industries 
l’objectif volontaire à atteindre au niveau de 100% des sites équipés 
d’ici 2015. 

2)  Design de bouche de déchargement standard 

 

Pour les Pays-Bas  
 Extincteur à poudre 

1.7.1 Au moins un extincteur à poudre sèche de 6 kg doit être prévu à 
proximité immédiate de la livraison. Distance minimale de 6 mètres et 
maximale de 10 mètres (référence 19). 
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Annexe 3 - Calcul d’espace vide dans un 
réservoir (selon la référence 17) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour illustrer l'utilisation de ces termes et montrer comment la confusion 
peut survenir, considérez qu'un nouveau réservoir récemment installé sur 
un site contient 100 tonnes de bitume. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

La capacité de travail en sécurité correspond à 90% de la capacité 
disponible 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Capacité nominale de 
réservoir  

Volume interne en m³ du fond au sommet du 
réservoir 

Capacité de réservoir 
non disponible 
 

Volume interne en m³ de la canalisation normale de 
purge du réservoir au fond du réservoir + Volume 
interne en m³ du tuyau de trop-plein/évent au-dessus 
du réservoir. 

Capacité de réservoir 
disponible 

Volume interne en m³ de la canalisation normale de 
purge du réservoir au tuyau de trop-plein/évent 

Capacité de réservoir 
pour travail en sécurité 

90% de la capacité de réservoir disponible en m³ 

Capacité de réservoir 
pour travail en sécurité 

90% de la capacité de réservoir disponible en m³ 

Capacité nominale de réservoir 105.8 m³ 97.3 tonnes 

Capacité de réservoir non disponible 5.3 m³ + 1.0 m³ = 6.3 m³ 5.8 tonnes 

Capacité de réservoir disponible 99.5 m³ 91.5 tonnes 

Capacité de réservoir pour travail en 
sécurité 

89.6 m³ 82.4 tonnes 

Non disponible 

Évent 

Capacité de travail en sécurité 
Capacité disponible 

Conduite
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