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PROTOCOLE DE SECURITE / TRANSPORT  
Mars 2018 

 

CIRCULATION 
 

Circulation des véhicules : 
 

 Priorité aux engins de chantier et roulez lentement 

 Interdiction de se placer derrière un engin et de circuler derrière un engin qui manœuvre 

 Interdiction de sortir du véhicule (sauf panne) et d’utiliser nos engins et matériels. 

 Si nécessaire, utiliser la lance à eau pour le nettoyage des roues avant de sortir du site 

 Circulation avec benne levée interdite. 

 
CHARGEMENT / DECHARGEMENT 

 

Chargement de granulats en vrac : 
 

 CHAUFFEUR HORS CABINE = AUCUN CHARGEMENT 

 Dès votre arrivée, afin de réduire le délai d’attente, Rester à vue et/ou s’annoncer auprès du 

conducteur d’engin ou de la secrétaire, 

 Emplacement du camion et chargement sous l’autorité du conducteur d’engin 

 Pour tous les transports de matériaux fins risquant l’envol (sables,…)  bâcher votre benne 

 Respect du PTAC/PTRA  

 Pour le Pesage du véhicule, avancez au niveau de la passerelle (pour la visibilité immatriculation du 

véhicule)  panneau « Avancez Ici » 

 Sur la bascule, vérifier la bonne répartition de la charge dans la benne de votre véhicule afin d’éviter 

toute chute de matériaux sur la route. 

 Pour le remplissage du bon de chargement, le chauffeur de camion descend avec ses EPI (gilet de 

sécurité obligatoire), et se dirige au bureau de la secrétaire (tablette extérieure). 

 

Déchargement matériaux inertes : Uniquement Après Accord du Responsable carrière 

         

 Bennage interdit en bord de verse 

 Vérifier le dégagement de la zone de déchargement  

 
AUTRES 

 

 Circulation des piétons interdite sur le site 

 Les personnes extérieures à la Société n’ont pas l’accès libre aux installations de concassage, ni aux 

ateliers et garages. 

 Afin de réduire la poussière, donc la pollution, Roulez doucement… 

 Respect des piétons sur le chemin des Sablières (à l’extérieur du site) 
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