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0. Plan de signalement

Règles de comportement fondamentales:
1. Gardez votre calme.
2. Veillez à votre sécurité personnelle, par exemple enﬁlez un baudrier ﬂuorescent et allumez les
feux de détresse.
3. Éteignez le moteur et fermez également l’interrupteur principal de la batterie s’il y a risque
d’incendie.
4. Sécurisez le périmètre dangereux.
5. Faites-vous une idée d’ensemble de la situation.
6. Lancez un appel de détresse en informant les pompiers, les secours ou la police.
7. Portez secours aux personnes ou organisez vous-même les secours et prodiguez les premiers
soins.
8. Déclarez l’incident à l’interne comme le prévoit le plan de signalement.
9. Observez les instructions particulières (par exemple les «Consignes écrites», le plan d’urgence
local).
10. Venez en aide aux sauveteurs.

Pour en savoir plus sur l’attitude à adopter en cas d’incident particulier (accidents de la route, fuite de produit,
mélange de produits, agression, incendie), reportez-vous au chapitre 3.

Numéros d’appel d’urgence:
144: Ambulance
117: Police
118: Pompiers
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1.0 Généralités
Contenu du chapitre:
1.1 Avant-propos

1.1 Avant-propos
À l’attention des chauﬀeurs de camion-citerne et des lecteurs du présent manuel!
L’industrie pétrolière et les transporteurs d’hydrocarbures ont préparé ce manuel dans lequel ils ont déﬁni, aﬁn
de compléter votre formation professionnelle, des règles de comportement obligatoires visant à atteindre les
objectifs ﬁxés en matière de sécurité, de santé et d’environnement.
Vous êtes tous appelés à créer un environnement de travail sûr au sein duquel vous n’êtes exposé à aucun
risque inutile quel qu’il soit.
En tant que chauﬀeur, vous exercez des fonctions extrêmement importantes!
Ne prenez donc aucun risque, aucune activité ne le justiﬁe!
N’oubliez jamais toutefois que le chargement que vous transportez vous est conﬁé à titre ﬁduciaire!
Les objectifs prioritaires de l’ensemble des intervenants sont les suivants:
Ne mettre en péril la santé de personne
Éviter tout accident et dommage matériel
Protéger l’environnement
Éviter de nuire à la qualité du produit
Ces objectifs ne peuvent toutefois être atteints que si vous œuvrez activement dans ce sens.
Ne commencez à travailler que si vous êtes en bonne santé et reposé.
Respectez les règles de sécurité en vigueur sur votre lieu de travail.
Adoptez une conduite défensive et anticipez le comportement des autres usagers de la route pour éviter
les accidents de la circulation.
Utilisez les règlementations et dispositifs techniques existants concernant l’équipement de protection
individuelle et l’assurance qualité.
Interrompez votre travail dès que vous décelez un risque sécuritaire.
Ne remplissez que les missions pour lesquelles vous avez suivi une formation.
Demandez conseil au moindre doute.
Votre employeur doit vous inculquer ces règles de comportement dans le cadre d’une formation avant de
commencer à faire seul vos livraisons. N’hésitez pas à faire des suggestions d’amélioration, elles seront les
bienvenues!
Nous vous souhaitons bonne route et bon retour chez vous!

Votre industrie pétrolière

Remarque: pour faciliter la lecture et simpliﬁer la présentation, il a été décidé de renoncer systématiquement
à la forme féminine, masculine et diverse ci-après. Suivant le champ d’application et le choix de la zone de
ravitaillement, voire du pays, les chapitres et sous-chapitres ne sont pas tous inclus avec le même degré de
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précision.
Les contenus ont été mis à jour en toute bonne foi à la date de la dernière révision en février 2021. Il est
possible que certaines modiﬁcations juridiques ultérieures ne soient pas prises en compte, mais vous devez
malgré tout les respecter.
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2.0 Règles de comportement générales
Contenu du chapitre:
2.1 Règles de sécurité générales
2.2 Temps de travail, de conduite et de repos
2.2 Interdiction de consommation d’alcool/de drogues
2.3 Prise de médicaments
2.4 Interdiction de fumer
2.5 Poids total/niveaux de remplissage des compartiments
2.6 Utilisation de dispositifs de sécurité
2.7 Manipulation de produits pétroliers
2.7.1 Hygiène
2.7.2 Vêtements et équipement de protection individuelle
2.7.2.1 Consignes pour le ravitaillement de stations-service et de commerces de détail ainsi que pour la livraison de carburants
d’aviation
2.8 Protection contre les explosions
2.8.1 Prévention d’explosions
2.8.2 Protection contre les explosions sur le site de déchargement
2.8.2.1 Protection contre les explosions dans les stations-service et installations client
2.8.3 Protection contre les explosions dans le dépôt (site de chargement)
2.9 Maniement des extincteurs
2.13 Mésures de sécurité
2.14 Règles de comportement particulières
2.14.1 Règles de circulation et précautions
2.14.2 Protection des données

2.1 Règles de sécurité générales
Veillez à votre sécurité personnelle et vériﬁez qu’elle est bien garantie avant n’importe quelle activité, en
respectant les 5 gestes suivants:
1.
2.
3.
4.
5.

Faites une pause et réﬂéchissez aux opérations que vous devez eﬀectuer!
Vériﬁez s’il y a des dangers pour vous!!
Évaluez le risque!
Faites des changements si nécessaire!
Exécutez le travail prévu en toute sécurité!

Vous êtes tenu d’arrêter de travailler dès que la sécurité n’est plus garantie!

2.2 Temps de travail, de conduite et de repos
Le tableau ci-dessous récapitule les principales règles concernant le temps de travail. Le temps de travail
comprend le «temps de conduite» ainsi que «divers travaux» (p. ex. chargement et déchargement, contrôle
avant le départ):
Dispositions

Temps de conduite journalier

9 h par jour, 2 x par semaine 10 h

Temps de conduite hebdomadaire

56 h de temps de conduite hebdomadaire
90 h en 2 semaines
Important: Conformément à l’OTR, le temps de travail
hebdomadaire ne doit pas excéder 48 heures en moyenne sur
une période de 26 semaines.
Il peut atteindre 60 heures au maximum.
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Temps de pause

Réglementation élargie sur les
temps de repos

Temps de repos journalier

Au bout de 4,5 h, une pause de 45 mn consécutives doit être
prise ou répartie en deux tranches:
1e pause d’au moins 15 mn
2e pause d’au moins 30 mn
Les salariés ne sont pas autorisés à travailler plus de 6 h
d’aﬃlée sans observer aucun temps de repos. Après un temps
de travail global de 6 à 9 heures, le salarié doit prendre une
pause d’au moins 30 minutes. Si la durée totale du temps de
travail excède neuf heures, la pause sera d’au moins 45
minutes. Les temps de pause peuvent être répartis en plages
d’au moins quinze minutes chacune.
Il doit durer au moins 11 heures d’aﬃlée sur une période de 24
heures. Il peut être pris en deux tranches:
1e tranche d’au moins 3 h
2e tranche d’au moins 9 h

Temps de repos journalier réduit

Au moins 9 heures, mais moins de 11 heures 3 x par semaine.
Sans compensation des réductions.

Temps de repos hebdomadaire

Temps de repos ininterrompu de 45 h

Temps de repos hebdomadaire
réduit

Moins de 45 h, mais au moins 24 h
Au plus tard, à la ﬁn de six périodes de 24 heures après la ﬁn
du temps de repos hebdomadaire précédent par période de
deux semaines consécutives, le conducteur doit prendre soit
• deux temps de repos hebdomadaires normaux soit
• un temps de repos hebdomadaire normal et un temps de
repos hebdomadaire réduit d’au moins 24 h.
La réduction doit être compensée avant la ﬁn de la troisième
semaine qui suit la semaine concernée.
Le repos qui est pris en compensation d'un temps de repos
hebdomadaire réduit est rattaché à un autre temps de repos
d'au moins neuf heures.

Obligation d’emporter les feuilles
d’enregistrement/feuilles de temps
de travail

Les feuilles d’enregistrement/feuilles de temps de travail de la
semaine en cours et les feuilles d’enregistrement/feuilles de
temps de travail des 28 jours calendrier précédents doivent être
emportées.

2.2 Interdiction de consommation d’alcool/de drogues

En votre qualité de chauﬀeur, il vous est strictement interdit de consommer de l’alcool et de la
drogue. Il vous est en eﬀet défendu de travailler sous l’emprise de l’un ou de l’autre.
Attention! Pensez aux eﬀets de l’alcool résiduel!

2.3 Prise de médicaments
Les médicaments sont également susceptibles d’altérer vos réactions et d’inﬂuencer votre aptitude
à travailler! Veuillez donc lire la notice d’utilisation ou demander conseil à votre médecin ou
pharmacien. Si vous prenez des médicaments délivrés sous ordonnance, veuillez parler avec votre
médecin de leur impact éventuel sur votre aptitude à conduire. Ces informations seront transmises
à votre supérieur. En cas de doutes concernant votre aptitude à conduire, il faut que la situation
soit tirée au clair avant de prendre la route.
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2.4 Interdiction de fumer
Il est strictement interdit de fumer (e-cigarettes inclus) dans la cabine et à proximité immédiate du
véhicule ainsi que durant le chargement et le déchargement mais aussi en cas d’accident. Informer
comme il convient toute autre personne présente qu’il est interdit de fumer dans le périmètre
dangereux. Si votre sécurité personnelle, celle d’autres personnes et/ou des installations, est
menacée, interrompez votre travail.

2.5 Poids total/niveaux de remplissage des compartiments
En votre qualité de chauﬀeur, vous êtes tenu de veiller à ce que le poids total maximum ainsi que le
poids maximum sur les essieux de votre véhicule ne soient pas dépassés. Le volume de
remplissage maximal par compartiment doit être respecté. Veuillez impérativement tenir compte
d’éventuelles quantités restantes et des chargements précédents. Si vous devez desservir plusieurs
points de dépotage dans le cadre de votre tournée, veillez à ce que le poids soit réparti de manière
à pouvoir continuer à rouler en toute sécurité. Si vous avez des doutes, consultez votre supérieur!
En cas de dépassement du niveau maximum de remplissage voire du poids total maximum, vous
êtes tenu de respecter les instructions du site de chargement ainsi que d’aviser votre supérieur.
CH Respecter strictement les quantités de remplissage des compartiments en cas de transfert de
chargement!

2.6 Utilisation de dispositifs de sécurité
En votre qualité de chauﬀeur, vous avez l’obligation d’utiliser l’ensemble des équipements de
sécurité techniques (dispositif d’homme mort, sécurité anti-débordement, mise à la terre, système
d’assurance qualité et systèmes de surveillance des ﬂexibles etc.). Il est interdit de contourner ou
de désactiver ces systèmes! Assurez-vous que vous savez où se trouvent les boutons d’arrêt
d’urgence sur le camion-citerne.
CH En cas d’identiﬁcation de produit défaillante, informez le répartiteur compétent de l’expéditeur
et convenez avec lui de la marche à suivre!

2.7 Manipulation de produits pétroliers
2.7.1 Hygiène
La manipulation de produits pétroliers est liée à des risques divers pour la santé.
Respectez les consignes de base suivantes en matière d’hygiène:
• Éviter tout contact direct avec le produit!
• Ne pas manger ni boire lorsque des produits pétroliers sont manipulés!
• Se laver régulièrement les mains!
• Recouvrir les plaies ouvertes de pansements adéquats (étanches)!

2.7.2 Vêtements et équipement de protection individuelle
2.7.2.1 Consignes pour le ravitaillement de stations-service et de commerces de détail ainsi que
pour la livraison de carburants d’aviation
Un équipement de protection individuelle (EPI) adéquat et en état de marche peut vous sauver la vie dans des
situations dangereuses. Votre employeur vous en fournit un gratuitement. Vous êtes tenu de le porter lorsque
vous travaillez.
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Tout contact direct de la peau avec des produits pétroliers peut provoquer des troubles physiques. Les
vêtements imbibés de produits pétroliers doivent par conséquent être changés immédiatement après un
incident de ce genre.
Les vêtements salis et abîmés seront immédiatement changés ou remplacés!
1. Habillement pour les jambes: pantalons de tragvail longs
2. Habillement à manches longues pour le haut du corps: veste de travail ainsi que
vêtement d’extérieur si nécessaire.
La couche de vêtement du dessus doit être conforme aux normes suivantes:
• EN ISO 11612 (résistant à la chaleur)
• EN 1149 (antistatique)
• EN 20471 classe 2 (haute visibilité)

Exception: si le vêtement d’extérieur répond seulement aux normes
• EN ISO 14116 (résistant aux ﬂammes)
• EN 1149 (antistatique)
• EN 20471 classe 2 (haute visibilité)
le vêtement de protection porté dessous doit être conforme aux exigences de la norme EN
ISO 11612 (résistant à la chaleur)!

Chaussures de sécurité conformément à la norme EN 20345 (niveau de performance S2
minimum) avec également une semelle proﬁlée
Recommandation: dans les zones peu praticables (chantiers, p. ex.), porter des chaussures
avec une protection anti-perforation et montant au-dessus de la cheville

Gants: résistants (EN 374) en cas de manipulation de produits pétroliers et protection
contre risques mécaniques (EN 388, au moins niveau de performance 3111).

Vous devez porter un casque de protection (EN 397) ou une casquette anti-heurts (EN 812)
conformément aux prescriptions du site de chargement.
Lors du déchargement (manipulation de tuyaux, travaux sur l’armoire à robinetterie et de
remplissage), il faut utiliser au moins une casquette de protection (EN 812).

Vous devez porter des lunettes de protection (EN 166) ou un masque conformément aux
prescriptions du site de chargement et toujours pendant le déchargement.

28/03/2022

Freies Exemplar www.driver.manual.com

Page 12 de 41

Protection auditive (EN 458 ou EN 352): selon les prescriptions du site de
chargement/déchargement

Le gilet (EN 20471, classe 2) ne peut et ne doit être porté qu'en cas de panne et
d'accident!

Harnais de sécurité (EN 361): si vous travaillez en hauteur, par exemple en cas de
chargement par le dessus pour un camion-citerne avec dôme, à utiliser en combinaison
avec des dispositifs de sécurité homologués (p. ex. harnais anti-chutes conforme à la
norme EN 360, dispositif d’ancrage conf. à EN 795)

Important:
Votre corps n’est parfaitement protégé par votre EPI qu’à condition que le linge de corps ou les sousvêtements que vous portez ne contiennent aucune ﬁbre synthétique ou uniquement des ﬁbres
homologuées!
Votre EPI doit être propre et exempt de restes de produit (risque d’eﬀet de torche)!
Veillez à ce que votre équipement de protection soit toujours en bon état et utilisable ; faites notamment
attention à toute dégradation éventuelle et aux dates limites d’utilisation. Respectez également les consignes
d’entretien et d’utilisation de l’équipement de protection individuelle! Adressez-vous à votre employeur si votre
équipement doit être remplacé!

2.8 Protection contre les explosions
La formation de mélanges gaz-vapeurs explosifs est possible dans le périmètre de combustibles et de
carburants. N’oubliez pas que d’inﬁmes quantités de liquides inﬂammables – d’essence par exemple mais aussi
de gaz comme le GPL – suﬃsent pour provoquer des explosions avec un impact très important.
2.8.1 Prévention d’explosions

28/03/2022

Freies Exemplar www.driver.manual.com

Page 13 de 41

Pour qu’il y ait explosion, déﬂagration ou combustion, il faut la combinaison de trois éléments formant ledit
triangle explosif:
Oxygène: généralement l’oxygène présent dans l’air
Combustible: généralement des produits pétroliers comme par exemple de l’essence ou du diesel
Source d’inﬂammation: généralement des étincelles
(mais aussi un contact métallique, une décharge électrostatique de plastiques etc.)
Ces 3 éléments doivent être disponibles dans les bonnes proportions et dans la concentration nécessaire. Des
quantités inﬁmes de vapeurs et de gaz suﬃsent pour avoir une atmosphère potentiellement explosive.
En principe, les règles de comportement ci-après sont à suivre:
Interdiction de fumer et d’utiliser une ﬂamme nue
Ne portez sur vous aucun objet produisant et attirant les étincelles
Prudence lorsque vous travaillez dans les trous d’homme mort – risque d’asphyxie également!
Évitez toute fuite de produit aﬁn d’empêcher la formation de mélanges gazeux explosifs
Fermeture étanche aux gaz des ouvertures, par exemple bouchons de jaugeage
Raccordement hermétique des ﬂexibles (égouttement, récupération des vapeurs)
Rangez les chiﬀons imbibés d’huile minérale dans des récipients ADR appropriés ou jetez-les après usage
dans le collecteur de déchets dangereux prévu au dépôt ou au site de déchargement (en accord avec le
personnel compétent)
Inspection visuelle régulière des robinetteries et tuyauteries pour déceler toute dégradation
Utilisation d’outils ne produisant pas d’étincelles
Utilisation d’équipements électriques avec une homologation ATEX (label EX avec homologation «II 2 G»)
Empêchez toute décharge électrostatique involontaire dans les zones EX grâce aux mesures suivantes:
«Mise à la terre de personnes» – contact avec une pièce métallique mise à la terre hors de la zone
Ex
Portez des vêtements antistatiques sur les membres inférieurs et le haut du corps/des chaussures
antistatiques
Mise à la terre d’éléments du véhicule et de l’installation
Attention aux câbles endommagés et aux dispositifs d’éclairage!
Veuillez impérativement mettre hors tension l’ensemble des consommateurs électriques (radio, chauﬀage
auxiliaire, imprimante etc.) dont vous n’avez pas besoin lors du chargement et du déchargement! L'utilisation
d'appareils électriques qui ne sont pas antidéﬂagrants – PDA ou téléphones portables – est uniquement
autorisée à l'intérieur de la cabine du véhicule ou dans les zones sans atmosphère potentiellement explosive.
Pour en savoir plus, consultez les notices d’utilisation des fabricants.
2.8.2 Protection contre les explosions sur le site de déchargement
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2.8.2.1 Protection contre les explosions dans les stations-service et installations client
En raison des propriétés physiques du produit, une formation de mélanges gazeux explosifs aux températures
habituelles dans le centre de l’Europe est normalement impossible avec les carburants diesel.
Sur la plupart des sites de déchargement, vous êtes tenu de sécuriser les zones de protection antidéﬂagrante
déﬁnies ci-dessous lors du déchargement d’essences. Toute autre disposition éventuellement valable peut être
consultée dans le document relatif à la protection contre les explosions de votre employeur.

Veillez tout particulièrement à ce qu’aucun chargement de véhicules électriques à batteries ne soit eﬀectué
dans la zone à sécuriser.
Aﬁn d’assurer une protection contre les explosions, agissez comme suit en cas de danger.
Interrompre le remplissage.
Aviser le responsable de l’installation (le partenaire de la station-service par exemple) aﬁn que celui-ci
informe les clients des dangers auxquels ils sont exposés et assure à nouveau la protection contre les
explosions en libérant la zone dangereuse.
S’il existe des raccords pour la récupération des vapeurs sur le site de déchargement, vous devez
impérativement les utiliser aﬁn que la protection contre les explosions soit assurée. Le remplissage d’un
réceptacle de stockage sans récupération des vapeurs est strictement interdit lorsqu’il s’agit d’essences.
2.8.3 Protection contre les explosions dans le dépôt (site de chargement)
Le comportement des gaz de liquides inﬂammables dans le dépôt est similaire en bien des points à celui sur les
sites de déchargement. Les conditions d’écoulement (débit, pression, etc.), la situation locale ainsi que l’activité
de transbordement étant toutefois diﬀérentes, il faut déﬁnir des zones précises de protection contre les
explosions pour chaque dépôt. Les règles et les instructions de l’exploitant du site de chargement doivent être
respectées.
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2.9 Maniement des extincteurs
L’extinction rapide de débuts d’incendie peut permettre d’éviter des catastrophes. Familiarisezvous par conséquent avec le maniement et le mode d’utilisation des extincteurs. Votre employeur
est tenu de vous apprendre à manier correctement ces appareils par le biais de formations
régulières – au moins tous les cinq ans. Veillez à ce que les extincteurs soient toujours
opérationnels en vériﬁant par exemple le plombage, la date d’inspection et la classe de feu (AB, BC
ou ABC). Faites en sorte que les extincteurs soient toujours facilement accessibles.
Si vous avez des questions concernant le bon maniement des extincteurs ou en cas de vices,
adressez-vous impérativement à votre employeur!

S’attaquer au feu dans la direction du vent et non en sens contraire!

Éteindre les incendies de surface d’en bas et par devant et non d’en haut et par derrière!

Éteindre les feux dont la matière coule et s’égoutte d’en haut et non d’en bas!
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Utiliser les extincteurs simultanément et non successivement!
Attention! Prévoir si possible des extincteurs supplémentaires!

Surveiller les incendies éteints et ne pas partir sans s’en soucier!

Faire recharger les extincteurs utilisés et ne les raccrocher qu’après les avoir remplis!

2.13 Mésures de sécurité
Veuillez notamment observer les consignes de protection ci-après ﬁgurant au chapitre 1.10 de l’ADR (Security)
pour empêcher tout abus et vol:
Fermez votre véhicule à clé lorsque vous le quittez!
Garez votre véhicule si possible toujours dans votre champ de vision!
Ne laissez aucun objet de valeur (visible) dans la cabine!
Conservez les documents de ravitaillement, cartes d’identiﬁcation et numéros PIN dans un endroit pas
visible aux personnes non autorisées (dans la cabine fermée à clé par exemple)!
Les véhicules transportant des marchandises à risque élevé (par exemple, essence et GPL) ne doivent
pas être placés en lieux insécures / non asphaltés.
Les clés pour les armoires de robinetterie et de rangement ne doivent pas être accessibles à des tierces
personnes.
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Après des arrêts (p. ex. pauses de longue durée, chargement et déchargement, passages en atelier), faire une
ronde d’inspection autour du véhicule pour s’assurer que tout est en ordre.
• Les serrures et les portes sont-elles fermées et verrouillées?
• Les robinetteries pour le chargement et le déchargement et les armoires de robinetterie sont-elles
fermées?
• Les raccords, conduites depuis le véhicule tracteur ainsi qu’entre le véhicule tracteur et la
remorque sont-ils en bon état?
• Y a-t-il/a-t-il eu une mise en service ou une manipulation non autorisée sur le véhicule?
• Y a-t-il des objets étrangers sur ou sous le véhicule?

Si vous découvrez un objet suspect dans votre périmètre de travail, ne le touchez pas et signalez
immédiatement votre trouvaille à votre supérieur ou à la police!

• Surveillez attentivement les environs, par exemple l’installation de stockage, sur le parking etc.!
• Signalez à votre supérieur les personnes suspectes ou non autorisées!
• Attention aux véhicules qui vous suivent depuis un certain temps!
• Garez-vous toujours, si possible, dans des endroits bien éclairés!

Pendant la livraison:
Attention aux personnes suspectes!
Si la situation vous semble dangereuse, attendez pour faire la livraison ou stoppez-la!
Notez les véhicules suspects sur le site de déchargement!
Précautions supplémentaires:
Évitez de vous arrêter avec le véhicule chargé dans des endroits inappropriés pour faire une pause (par
exemple dans des endroits isolés et mal éclairés)!
Verrouillez les portes et les fenêtres et garez-vous dans des parkings bien éclairés et si possible
surveillés!
N’évoquez pas avec des étrangers les consignes concernant le produit et la livraison, signalez à votre
supérieur tout contact suspect!
Sécurisez les remorques parquées pour éviter tout vol et abus conformément aux prescriptions de votre
employeur!
Soyez attentif et prudent – Pensez avant tout à votre sécurité!

2.14 Règles de comportement particulières
2.14.1 Règles de circulation et précautions
C’est à vous de décider si vous continuez à rouler ou pas lorsque les routes ou/et les conditions météo sont
mauvaises, par exemple si le brouillard, la neige qui tombe ou la pluie réduisent fortement la visibilité.
2.14.2 Protection des données
Il est strictement interdit de transmettre des données de la société à des personnes non autorisées. En outre,
vous devez protéger les documents et pièces contre tout accès par des personnes non autorisées. Ne donnez
des renseignements qu’aux personnes autorisées!
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3.0 Comportement en cas d'accident/d'urgence/d'incendie
Contenu du chapitre:
3.1 Accident de la route
3.2 Fuite de produit
3.2.1 Fuite de produit dans les installations pétrolières
3.3 Mélange de produits
3.4 Agression
3.5 Incendie
3.6 Comportement lors de manifestations
3.7 Attitude envers la presse
3.8 Système de signalement
3.9 Déclarations de vices

3.1 Accident de la route
Règle fondamentale de comportement: ne vous mettez pas en danger!
Règles de comportement spéciﬁques auxquelles vous devez vous plier:
• S’arrêter immédiatement dans un lieu sûr et éteindre le moteur
• Allumer les feux de détresse,
Attention: si le sectionneur de la batterie a été activé, les feux de détresse ne fonctionnent
pas;
• Actionner le sectionneur de la batterie en cas de risque d’incendie et d’explosion
• Enﬁler le baudrier ﬂuorescent avant de descendre
• Se faire une idée d’ensemble de la situation
• Sécuriser le périmètre de l’accident
• Lancer un appel de détresse comme le prévoit le plan de signalement (cf. chapitre 0)
• Porter les premiers secours
• S’arrêter au bord de la route si le dommage est minime
• Prendre des mesures éventuelles en faveur de l’environnement, de la sécurité et de la
santé selon les consignes écrites
• Signaler l’accident comme le prévoit le plan de signalement (autorités, société etc.) - cf.
chapitre 0,
• Attendre sur les lieux de l’accident ; entre-temps:
⚬ rassembler des preuves: noter les coordonnées des témoins, prendre des photos,
recueillir les moyens de preuve
⚬ tenir les papiers de chargement etc. à disposition pour l’arrivée des secours
• Remplir le constat d’accident comme il est exigé par l'assurance (par exemple le Protocole
Européen d'accident)
• Ne donner aucun renseignement aux représentants de la presse à propos de l’accident - cf.
chapitre 3.6.

3.2 Fuite de produit
3.2.1 Fuite de produit dans les installations pétrolières
Vous devez déjà connaître les réglementations locales concernant la sécurité et l’environnement pour les sites
de chargement et de déchargement (stations-service, dépôt, installations du client, autres sites de
transbordement) et les suivre rigoureusement.
En l’absence de consignes précises, veuillez prendre les mesures suivantes:
Éliminez vous-même les petites fuites de produit sur des surfaces étanches (par exemple point de
remplissage ou de déchargement) à l’aide d’un liant avant de vous débarrasser de ce dernier comme il
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convient.
Restez impérativement sur place pour votre propre sécurité jusqu’à ce que la situation soit tirée au clair
et ne quittez les lieux de l’incident que lorsque vous en avez reçu l’autorisation du personnel du dépôt/du
supérieur/de l’expert/du représentant des pouvoirs publics.
En cas de déversements ou de fuite importante de produit, procéder comme suit:
Dans les installations de stockage:
en cas de fuite de produit, actionner l’arrêt d’urgence sur le site de remplissage et le
camion-citerne, ne pas mettre le moteur en marche,
alarmer la direction du dépôt,
procéder ensuite conformément aux instructions du personnel du dépôt.
Sur les sites de déchargement:
Stopper le remplissage (arrêt d'urgence, p. ex.), le cas échéant, arrêter le moteur ou ne pas
le mettre en marche,
avertir les personnes/clients qui se trouvent à proximité,
alarmer et assister le personnel du site de déchargement,
mettre en œuvre toute autre mesure immédiate complémentaire (barrer l'accès à la zone,
utiliser un agglutinateur d'huile, informer les sauveteurs, noter les niveaux des citernes,
etc.).
Vous devez quoi qu’il arrive signaler l’incident comme le prévoit le plan de signalement conf. au chapitre
0!
Ne donnez aucun renseignement aux représentants de la presse à propos de l’incident - cf. chapitre 3.6.

3.3 Mélange de produits
Dès l’instant où vous soupçonnez qu’un mélange a eu lieu, veuillez suivre les règles suivantes:
• Stoppez immédiatement le dépotage/le chargement
• Empêchez l’utilisation du produit mélangé jusqu’à ce que la situation soit tirée au clair, par
exemple faites bloquer les pompes à essence/les réservoirs/le chauﬀage
• Signalez l’incident comme le prévoit le plan de signalement conformément au chapitre 0
• Déﬁnissez si possible la quantité respective de produit mélangé puis consignez-la (impression du
bon indiquant la quantité transvasée, jaugeage avant, jaugeage après)
• Déterminez si du produit mélangé se trouve déjà dans la conduite d’aspiration ou a été vendu
puis mettez en œuvre les mesures correspondantes
• Ne prenez aucune décision et n’agissez pas de votre propre chef jusqu’à l’arrivée
d’instructions concrètes.

3.4 Agression
Si vous êtes menacé ou agressé, il importe de réagir comme il convient:
Ne prenez aucune initiative personnelle et évitez toute action risquée durant l’agression
Remettez les objets demandés (argent en espèces, objets de valeur, ...)
Faites attention aux particularités du coupable, par exemple ses vêtements, sa taille, sa stature,
Actionnez si possible l’arrêt d’urgence/le bouton d’alarme s’il y en a un
N’informez les autorités exécutives/la police qu’une fois le coupable hors de vue
Signalez l’incident comme le prévoit le plan de signalement conformément au chapitre 0
Consignez les déclarations des témoins (nom etc.)
N’informez les médias que par l’intermédiaire du service de presse du donneur d’ordre ou de
l’employeur.
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3.5 Incendie
En cas d’incendie, il importe de réagir comme il convient:
• Privilégiez votre propre sécurité!
• Éteignez le moteur et le sectionneur de la batterie!
• Alarmez les pompiers!
• Sécurisez le lieu de l’incendie
• Portez secours aux autres personnes!
• Si vous pouvez combattre le feu, prenez des mesures pour maîtriser l’incendie, par
exemple:
⚬ Stopper le déversement du produit,
⚬ Utiliser un extincteur
⚬ Éloigner si possible et si nécessaire les objets inﬂammables
• En cas d’incendies à proximité immédiate, par exemple en cas d’alerte au feu dans
l’enceinte de l’entreprise, procédez conformément aux instructions de sécurité/du plan d’alarme du
lieu en question! En règle générale, cela signiﬁe:
⚬ Quitter immédiatement et calmement le site
⚬ Se rendre au point de rassemblement convenu
• En cas d’incendies dans des tunnels, respecter les mesures suivantes:
⚬ Laissez la clé de contact en place,
⚬ Dirigez-vous jusqu’à l’issue de secours accessible la plus proche en longeant le mur du tunnel!
• Signalez l’incident comme le prévoit le plan de signalement conformément au chapitre 0!
• N’informez les médias que par l’intermédiaire du service de presse du donneur d’ordre ou de
l’employeur!

3.6 Comportement lors de manifestations
Si un barrage/une manifestation est reconnaissable/annoncé/e suﬃsamment tôt:
Veuillez contourner cette zone de barrage/manifestation en faisant un grand détour
Contactez votre supérieur hiérarchique et décidez avec lui de la marche à suivre
Si des barrages/manifestations vous empêchent de poursuivre votre route ou s’il est impossible de continuer
comme prévu, nous vous recommandons les règles de comportement suivantes:
Gardez votre calme et agissez prudemment.
Si vous pouvez quitter la zone de barrage/manifestation sans risque et sans mettre en danger des
personnes ou des choses, proﬁtez-en, mais en cas de doute, attendez la police.
Privilégiez votre propre sécurité et remontez si nécessaire dans votre véhicule.
Fermez votre cabine de l’intérieur.
Alertez la police.
Déclarez l’incident à l’interne comme le prévoit le plan de signalement du manuel pour les chauﬀeurs.
Si des protestantes ou protestants veulent entrer dans le périmètre dangereux autour du camion-citerne:
éteignez le moteur et
mettez le véhicule hors tension en actionnant le commutateur principal.
Si les protestants vous abordent ou tentent de vous faire prendre part à la manifestation, veuillez vous
comporter de la manière suivante:
Ne prenez pas parti personnellement.
Restez calme! Utilisez des phrases comme «Je ne souhaite pas m’exprimer à ce propos».
Restez poli et n’intervenez pas.
Attendez patiemment la police.
Renvoyez les autorités voire les représentants des médias au service de presse responsable de votre
entreprise.
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3.7 Attitude envers la presse
La règle ici est la suivante: ne donnez aucune interview et ne fournissez aucune explication!
• Abstenez-vous de donner votre avis!
• Restez poli et n’essayez pas de «chasser» les représentants de la presse!
• Réagissez comme suit face à des représentants de la presse importuns:
⚬ Restez calme!
⚬ Utilisez des phrases comme par exemple:
▪ «Je ne souhaite faire aucune déclaration.»
▪ «Veuillez comprendre que j’ai autre chose à faire maintenant.»
⚬ Trouvez-vous éventuellement une occupation ou recherchez le dialogue avec les secours!
⚬ Renvoyez les autorités voire les représentants de la presse aux interlocuteurs désignés comme
le prévoit le plan d’alarme (chapitre 0)!

3.8 Système de signalement
Vous êtes tenu en tant que chauﬀeur et d’employeur de signaler sans retard tous les incidents/incidents évités
de justesse pertinents pour la sécurité et la qualité, qui sont les suivants:
Incidents tels que par exemple
Mélange
Surremplissage/Fuite de produit
Accident de la route
Incendie/Explosion
Accident du travail/Accident avec dommages
personnels
Dommages matériels

incidents évités de justesse, par exemple
mauvais étiquetage
résultats du jaugeage incorrects
manque de clarté dans la régulation/situation du traﬁc
raccord non étanche, câbles «dénudés»
gants défectueux, couvercle de l’oriﬁce de remplissage lourd,
risque de trébuchement et de glissade
Composants défectueux

Il est essentiel de signaler tout incident, car vous nous aidez ainsi à rendre encore plus sûr votre environnement
de travail. Veuillez noter les incidents survenus sur des formulaires et les remettre sans délai au service
compétent.

3.9 Déclarations de vices
Les vices sont des défauts ou des dysfonctionnements de composants et dispositifs techniques sur les sites de
chargement et de déchargement ainsi que sur votre véhicule et son équipement. Aﬁn de garantir un
environnement de travail sûr, vous devez signaler ces vices aux services compétents conformément à la
procédure interne de déclaration.
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4.0 Chargement du camion-citerne
Contenu du chapitre:
4.1 Chargement du camion-citerne
4.1.1 Règles particulières pour le chargement de mazout
4.1.2 Particularités en cas de remplissage par le fond
4.3 Transvasement en cours de route
4.4 Surremplissage de compartiments du camion-citerne avec et sans fuite de produit

4.1 Chargement du camion-citerne
Lors du chargement du camion-citerne, il faut d’abord respecter les consignes du dépôt concerné, dont les
règles de circulation qui en font également partie. Par mesure de sécurité, vous devez vous identiﬁer avant
d’entrer dans le dépôt et suivre les instructions du personnel qui y travaille. Vous n’êtes autorisé à utiliser les
installations qu’à condition de pouvoir prouver que vous avez reçu des instructions et une formation des
responsables du dépôt. Observez également les règles concernant l’utilisation de l’équipement de protection
individuelle.
Lorsque vous allez vous ravitailler pour la première fois dans un terminal de chargement, exigez que le
personnel de dépôt vous donne les instructions voire la formation dont vous avez besoin!
En règle générale, les règles suivantes sont valables pour vous:
1. Ne manipulez en aucun cas les dispositifs de sécurité installés sur le camion-citerne ou le site de
remplissage, y compris si ces derniers présentent un défaut technique.
2. Avant chaque chargement, vous devez procéder à une inspection visuelle du véhicule et de l’équipement
technique requis pour cette opération spéciﬁque.
3. S’il existe une cuve, la vider en accord avec la direction du dépôt après des précipitations. Si vous
décelez des restes de produit lors du vidage, stoppez la procédure et concertez-vous avec votre
supérieur hiérarchique.
4. Refermer ensuite la vanne pour vider la cuve!
5. Assurez-vous que les règles concernant le chargement précédent sont respectées (par exemple grâce au
plombage). Sinon, il vous faut un certiﬁcat de nettoyage pour le camion-citerne.
6. Le chauﬀage auxiliaire du véhicule doit être éteint et froid avant d’entrer sur la plateforme de
remplissage!
7. Dans le dépot, empêchez le processus de régénération du ﬁltre du système d’échappement (à partir
d’Euro 6).
8. Tenez compte des repères sur la chaussée pour que le camion-citerne soit parfaitement positionné et ne
gênez ni ne mettez en danger aucun autre camion collecteur!
9. Il est interdit de porter des objets métalliques et des briquets dans les poches de ses vêtements en
dehors de la cabine!
10. Il est interdit de téléphoner et de porter sur soi des téléphones portables et des dispositifs mains libres
mobiles en dehors de la cabine!
11. Il n’est permis de charger le camion-citerne que lorsque le moteur est éteint tout comme les autres
consommateurs de courant tels que radio, chauﬀage, radio CB, etc.!
12. Vous devez garer le camion-citerne et le bloquer sur le poste de chargement en tirant le frein de
stationnement pour éviter qu’il ne roule. Il est interdit de déplacer le véhicule tant que des bras de
chargement et de récupération des vapeurs sont raccordés et que d’autres raccordements ont été
réalisés!
13. À chaque chargement, vous devez déﬁnir l’aﬀectation du compartiment, le produit et la quantité par
compartiment, en vous aidant par exemple du plan d’aﬀectation des compartiments! Tenez compte
d’éventuels résidus de produit dans le véhicule!
14. Chargez le véhicule de manière à pouvoir quitter en toute sécurité le site de chargement en cas
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15.

16.
17.
18.

19.
20.

21.
22.
23.
24.

d’urgence et faites le chargement en commençant par les compartiments à l’avant (de l’"avant" vers
l’"arrière").
En qualité de chauﬀeur de camion-citerne, vous êtes tenu de respecter le volume maximum
légalement admis (niveau de remplissage maximum) ainsi que le poids total et le poids sur
les essieux autorisés au maximum! Les niveaux de remplissage à ne pas dépasser ﬁgurent dans le
mode d’emploi/sur la plaquette du camion-citerne. Attention à tout écoulement éventuel en ﬁn de
remplissage!
Pour éviter un surremplissage ou une surcharge, vous devez prendre en compte tout résidu
éventuellement contenu!
Lors du remplissage des compartiments, vous devez également tenir compte du plan des tournées aﬁn
d’assurer la stabilité de votre véhicule entre les aires de dépotage!
Vous devez surveiller en permanence le remplissage d’un camion-citerne aﬁn de pouvoir intervenir
immédiatement en cas d’anomalies! Si par exemple le chargement ne s’arrête pas dès que la quantité
programmée est atteinte, stoppez immédiatement le chargement en prenant des mesures appropriées,
par exemple en appuyant sur le bouton d’arrêt d’urgence.
En cas de surcharge/surremplissage, vous devez décharger le surplus après consultation et instruction de
la direction du dépôt. Informez-en votre employeur!
Une fois le chargement terminé,
a. vous devez étiqueter le véhicule conformément à l’ADR et
b. faire une ronde d’inspection autour du véhicule!
Vous êtes uniquement autorisé à utiliser les emplacements indiqués!
La prise en charge des documents de transport relève de votre responsabilité. Dès que le bon de livraison
vous est remis, comparez les données avec celles ﬁgurant sur votre ordre de transport!
Vériﬁez si les documents d’expédition sont corrects et complets (produit, quantité, qualité, etc.).
En cas de transport transfrontalier, vériﬁez également que les documents douaniers sont complets!

Vous devez signaler sans retard au service de supervision du chargement les vices, dysfonctionnements et
dommages constatés sur les dispositifs de chargement. À l’approche d’un orage, vous devez cesser le
chargement et vous plier aux réglementations locales.
Veuillez noter dans le carnet de route les temps d’attente extrêmement longs et informer le service de gestion
logistique en cas de retard de livraison.

4.1.1 Règles particulières pour le chargement de mazout
Le transport commun de mazout (ultra-léger) et d’essences dans un camion-citerne ou une remorque-citerne
est interdit! Il est défendu de transporter du mazout (ultra-léger) dans un compartiment ayant contenu au
préalable des essences!

4.1.2 Particularités en cas de remplissage par le fond
Vous devez engager le camion-citerne de manière à pouvoir accéder très facilement aux dispositifs de
remplissage du dépôt. Attention ce faisant aux bras de remplissage qui pendent, aux ﬂexibles, aux passerelles
mobiles etc. En cas de remplissage par le fond, vous devez normalement faire les gestes suivants:
1. Raccorder la sécurité anti-débordement conformément à la directive relative aux COV voire le
câble/connecteur de mise à la terre
2. Brancher le ﬂexible de récupération des vapeurs
3. Pré-trier les ﬂexibles de remplissage, les raccorder et les verrouiller
4. Si disponible: vériﬁer le transbordement du produit sur l’aﬃcheur du système d’assurance qualité
(protection contre le mélange)
5. Tenir compte du résidu éventuellement contenu dans la citerne
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6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

15.

Ne pas dépasser le volume de compartiment indiqué sur les raccords de remplissage
Prédéterminer la quantité de produit à charger par compartiment
Démarrer le processus de remplissage
Si disponible: capacité de fonctionnement, nouvelle vériﬁcation des codes de produit aﬃchés
En cas de changement de compartiment, détacher le ﬂexible puis le raccorder sur le compartiment
suivant
En cas d’urgence, actionner le bouton d’arrêt d’urgence sur le véhicule et le site de remplissage
Si une sécurité anti-débordement se déclenche, informer le service d’expédition, inspection visuelle du
camion-citerne
Après le remplissage du dernier compartiment, actionner toujours également le bouton de ﬁn de
remplissage
Une fois le remplissage terminé:
a. Fermer les dispositifs de fermeture sur le camion-citerne
b. Détacher le ﬂexible de remplissage et celui de la récupération des vapeurs, le mettre en position
de repos et le sécuriser
c. Débrancher la sécurité anti-débordement conformément à la directive relative aux COV voire le
câble/connecteur de mise à la terre
d. Mettre des bouchons de protection sur les raccords API du véhicule
e. Attention aux restes du produit chargé et les éliminer
f. Fermer l’armoire à robinetterie
g. Comparer le statut du compartiment sur l’aﬃcheur avec les instructions de chargement aﬁn de
vériﬁer que le bon produit a été chargé dans le bon compartiment (contenu prévu chargé!)
h. Procéder à un étiquetage de matière dangereuse suivant la nature des produits chargés
Avant de quitter l’aire de remplissage, vous devez faire un tour d’inspection autour de votre véhicule!

4.3 Transvasement en cours de route
On entend par transvasement le transfert par pompage du contenu de compartiments entre le véhicule tracteur
et la remorque ou entre 2 véhicules.
En raison des réglementations légales diﬀérentes suivant les régions, votre employeur est tenu de vous fournir
pour ce genre d’opération des consignes concrètes (concernant par exemple le site, la qualité des
emplacements, les aménagements techniques complémentaires). Vous avez l'obligation d’observer
rigoureusement les points suivants lors d’un transvasement:
Actionner le frein de stationnement et mettre en place les cales dans les deux directions!
Sécuriser les véhicules ainsi que le périmètre de travail! L’emplacement doit être convenablement
consolidé! Attention aux canalisations ainsi qu’aux bouches d’égout et puits de lumière, recouvrez-les si
nécessaire!
Établir une connexion électrique entre les véhicules (compensation de potentiel)!
Avant le transvasement proprement dit, vériﬁer les compartiments à remplir et s’assurer que chacun
d’entre eux peut contenir le volume prévu!
Utiliser seulement les raccords prévus à cet eﬀet!

4.4 Surremplissage de compartiments du camion-citerne avec et sans fuite de
produit
Lorsque les compartiments du camion-citerne sont trop pleins, des fuites de produit ou des mélanges de
produits dans les autres compartiments sont possibles.
En cas de surremplissage sans fuite de produit, vous devez vider une partie du contenu du compartiment ou de
tous les autres compartiments. En cas de surremplissage avec fuite de produit en revanche, les consignes du
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chapitre 3.2 Fuite de produit s’appliquent.
Si un mélange de produits survient lors du chargement, observez toujours les règles suivantes:
1.
2.
3.
4.

Stopper immédiatement le chargement
Déclarer l’incident comme le prévoit le plan de signalement
Ne prendre aucune décision et ne pas agir jusqu’à l’arrivée d’instructions concrètes
Notez les données (compartiment, quantité, produit) des produits déjà chargés.
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5.0 Déchargement du camion-citerne
Contenu du chapitre:
5.1 Dépotage dans une station-service
5.1.1 Positionnement du véhicule
5.1.2 Préparation du dépotage
5.1.3 Dépotage
5.1.4 Fin du dépotage
5.5 Vidage de réservoirs dans les aires de déchargement
5.5.1 Vidage de réservoirs dans les stations-service et installations client
5.6 Remplissage pendant et après des travaux de construction/transformation

5.1 Dépotage dans une station-service
La procédure ici décrite est à suivre pour le dépotage dans des stations-service (de la marque et
indépendantes)! Vous devez avoir été mis au courant des diverses possibilités d'emplacement, d'accès et de
sortie de la station-service (feuille de route, plans du terrain, etc. si nécessaire) ainsi que des aménagements
locaux pour le dépotage du produit.
Une livraison simultanée de gaz de pétrole liquéﬁé (GPL), de gaz naturel liquide (GNL), d’hydrogène liquide et
de carburants dérivés d’huiles minérales est interdite!
Veillez à respecter les distances minimales par rapport aux véhicules électriques à batteries et leur dispositifs
de recharge (cf. aussi le chapitre 2.8.2.1 Protection contre les explosions dans les stations-service et
installations client)!

5.1.1 Positionnement du véhicule
1. Accès à la station-service: vous devez rouler lentement et avec prudence tout en respectant les règles du
code de la route ainsi que le plan d’accès éventuellement fourni.
2. Positionnez votre camion-citerne de manière à
ce qu’il soit garé en toute sécurité sur une voie étanche aux liquides et que l’espace soit suﬃsant
pour vous permettre de vaquer à vos tâches,
gêner aussi peu que possible la clientèle
faire en sorte que les raccords de ﬂexibles soient aussi courts que possible. Prenez toutes les
mesures pour éviter le couplage des tuyaux (contactez votre employeur pour toute dérogation)!
3. Faites attention au processus de régénération des véhicules Euro 6. Ce processus doit être arrêté à
temps avant entrer à la station de service.
4. Attention! S’il vous est impossible de garantir un dépotage sûr et correct (par exemple lorsque les
oriﬁces de remplissage ont été déplacés), il est alors interdit de décharger le produit! Informez-vous
comme le prévoit le plan de signalement!
5. Actionnez le frein de stationnement pour empêcher que le véhicule ne roule!
Remarque: si le véhicule n’est pas équipé d’un système d’'interverrouillage' (Interlock), placez
également des cales sous le véhicule.
6. Éteignez l’ensemble des consommateurs et chauﬀages dont vous n’avez pas besoin pour le dépotage
(radio, chauﬀage auxiliaire par exemple)!
7. Complétez la tenue de travail préconisée (cf. chapitre 2.7.2 Vêtements et équipement de protection
individuelle)!
8. Si vous avez reçu des informations indiquant que des travaux de réparation ou d’entretien ont été
eﬀectués sur les installations de stockage, soyez particulièrement prudent!
9. Fermez la cabine du conducteur lorsque vous la quittez!
10. Sécurisez votre périmètre de travail et délimitez une zone de sécurité plus grande (par exemple
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11.

12.
13.

14.

protection contre les explosions: cf. chapitre 2.8.2 Protection contre les explosions sur le site de
déchargement)!
En cas de vices graves (risques pour les personnes, l’environnement, la santé), vous devez
immédiatement contacter votre employeur aﬁn de convenir ensemble des mesures complémentaires à
prendre!
Soyez particulièrement attentif lorsque des travaux de réparation et de maintenance sont eﬀectués sur
les installations de la station-service.
Déchargez le véhicule de manière à pouvoir quitter en toute sécurité le site de déchargement en cas
d’urgence et à ce qu’il y ait suﬃsamment de charge sur l’essieu moteur (p. ex. déchargement de
«l’avant» vers «l’arrière»).
Le personnel de la station-service ou le délégué des compagnies pétrolières peut assumer des tâches de
surveillance et de contrôle pendant la livraison.Ne relâchez pas pour autant votre attention. Si votre aide
est requise, interrompez le déchargement.

5.1.2 Préparation du dépotage
1. Déﬁnissez la capacité du réservoir voire le volume disponible avant le dépotage (jaugeage préalable du
réservoir voire lecture du téléjaugeage) et consignez-les. S’il vous est impossible de déterminer la
capacité du réservoir au moyend’un jaugeage électronique ou manuel, tout dépotage est interdit!
Attention! Il faut être particulièrement prudent lors d’opérations de jaugeage et d’autres travaux sur la
chaussée! Si cela est nécessaire, sécurisez également le périmètre au moyen de cônes de sécurité!
2. Ouvrez l’armoire/l’oriﬁce de remplissage.
3. Comparez l’étiquetage du produit et le volume de remplissage maximum sur le réservoir ou la conduite
de remplissage avec vos papiers de livraison!
4. Établissez une compensation de potentiel entre le véhicule et l’installation. A, CH Eﬀectuez pour ce faire
la mise à la terre à l’endroit prévu.
CH En l’absence d’un raccord de prise à la terre, branchez d’abord le ﬂexible de remplissage sur le
raccord du réservoir puis procédez à la mise à la terre avec le câble de masse sur le ﬂexible de
remplissage. Branchez ensuite le ﬂexible sur le véhicule.
5. Attention: s’il existe un raccord pour la récupération des vapeurs, vous devez vous en servir! Faites
attention à ce que ces tuyaux de récupération soient bien aﬀectés au produit!
Une fois le ﬂexible de récupération des vapeurs raccordé sur le camion-citerne, ouvrez avec précaution le
bouchon du raccord pour la récupération des vapeurs dans l’armoire/l’oriﬁce de remplissage puis
raccordez le ﬂexible.
6. Après l’ouverture du bouchon du raccord du produit dans l’armoire/l’oriﬁce de remplissage, branchez le
ﬂexible du camion-citerne sur le raccord correspondant. CH Si les possibilités techniques le permettent,
branchez d’abord les ﬂexibles de déchargement sur le raccord du réservoir, puis sur le véhicule.
7. D, CH Raccordez le dispositif de protection contre le surremplissage (GWG). Si ce système est
défectueux (aucune validation), il est interdit de dépoter le produit!
8. Vériﬁez par un contrôle visuel l’étanchéité des raccords et si tous les ﬂexibles sont correctement
branchés (double contrôle!). Vériﬁez notamment que les points suivants sont respectés: numéro de
réservoir correct, raccord du réservoir sur le compartiment du camion-citerne, volume du réservoir par
rapport au volume à dépoter prévu, dispositif de protection contre le surremplissage avec le
compartiment branché.
9. S’il existe un système d’assurance qualité, un dépotage n’est permis qu’en utilisant ce système. Un
contournement/pontage est interdit!
10. Attention: Vous n’avez pas le droit en principe de décharger des essences via le tambour-enrouleur
et/ou pompées!
11. En cas de répartition permise/prévue des compartiments, c’est à vous de mesurer, saisir et documenter
les quantités dépotées. CH Faites attention au montant minimum de décharge par compartiment pour
éviter des depotages non étalonnées.
5.1.3 Dépotage
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1. Lors d'un dépotage mesuré, la quantité prédéterminée doit être réglée conformément au volume libre
déﬁni et à l'ordre! Remettre éventuellement le compteur à zéro et établir un justiﬁcatif correspondant.
2. Attention: les quantités restantes dans le véhicule doivent être réparties aﬁn que vous puissiez
continuer votre route en toute sécurité! Dépotez en principe de l’"arrière" vers l’"avant"!
3. Ce n’est que lorsque tous les branchements ont été correctement eﬀectués et que vous avez procédé
aux vériﬁcations susmentionnées que vous pouvez débuter le dépotage (double contrôle)!
4. Ouvrez la vanne de fond du compartiment branché. Répétez ensuite la procédure pour les autres
raccords de cuve.
5. Ouvrir les dispositifs de fermeture sur l’installation
6. Attention: vous devez toujours remplir les réservoirs enterrés en pente libre.
7. Attention: À l’approche d’un orage, stopper le déchargement!
8. Veuillez respecter les consignes suivantes lors du dépotage:
Présence directe et permanente auprès des ﬂexibles et des dispositifs de dépotage!
Rapidité d’accès au bouton d’arrêt d’urgence!
Toute autre activité, comme téléphoner ou utiliser des appareils électroniques, est interdite!
Il est interdit de fumer, de faire du feu et d’utiliser une lumière nue à proximité immédiate de la
zone dangereuse.
Aucune personne non autorisée ne doit se trouver à proximité immédiate de la zone dangereuse!
Vériﬁer que les raccords et les assemblages de ﬂexibles sont bien étanches!
Remplir les réservoirs hors-sol (p. ex. diesel, mazout) de manière à éviter la formation d’une
surpression dangereuse à l’intérieur!
En cas de dysfonctionnement et d’incident (incendie, fuite de produit etc.), vous devez stopper
immédiatement le dépotage. Mettez en œuvre les mesures nécessaires puis signalez ce qui s’est
passé comme le prévoit le plan de signalement (cf. le chapitre 3.0 Comportement en cas
d’accident/d’urgence/d’incident plus 3.2 Fuite de produit)!
9. Attention: ne dépassez pas le niveau de remplissage maximum indiqué dans les consignes!
10. Si le capteur de valeurs limites se ferme dès qu’un niveau de remplissage du réservoir diﬀérent du
niveau de remplissage maximum admis est atteint, vous devez émettre un message conformément au
plan de signalement au chapitre 0!
Attention! Les capteurs de valeurs limites ne sont pas des dispositifs de coupure fonctionnels!

5.1.4 Fin du dépotage
1. Fermez les vannes et détachez les ﬂexibles en veillant à ce qu’ils ne gouttent pas. Si nécessaire, vous
devez vider le ﬂexible au préalable lorsqu’il est branché. Si vous constatez une surpression, faites ce qu’il
faut pour qu’elle baisse avant de le débrancher!
2. Si vous décelez une surpression, stoppez le remplissage et videz le ﬂexible avec précaution. Vériﬁez à la
station-service s’il y a une fuite de produit entre les pompes à essence et/ou la ventilation. Ceci fait,
signalez le vice!
Attention: Toute décompression des ﬂexibles est interdite lors du déchargement d’essences en raison
du risque d’explosion!
3. Retirez la mise à la terre/le capteur de valeurs limites!
4. Vous devez consigner le résidu contenu dans le compartiment!
Attention: Ballottement du résidu encore contenu à l’intérieur!
5. Une fois le dépotage terminé, procédez à un nouveau jaugeage des réservoirs remplis. En cas de
diﬀérences des jaugeages proprement dits (vers le haut ou le bas) par rapport aux jaugeages escomptés
(calculés), les déclarer comme le prévoit le plan de signalement.
6. En cas de changement de produit, vous devez vériﬁer que le compartiment est vide.
7. Comparez les quantités livrées avec les jaugeages ultérieurs/papiers de livraison pour déceler
d’éventuelles diﬀérences.
8. A, CH Laissez-vous conﬁrmer la livraison correcte du produit par le personnel de la station-service
(pendant les heures d'ouverture) sur le bon de livraison! Vous devez remettre l'original du bon de
28/03/2022

Freies Exemplar www.driver.manual.com

Page 30 de 41

livraison complété au client sous la forme convenue!
9. Si vous constatez des vices, faites alors une déclaration de vice! Cf. le chapitre 3.8 Déclarations de vices!
10. Avant le départ, faites une nouvelle ronde d’inspection autour du véhicule!
11. Lorsque vous quittez le site, soyez prudent dans les passages étroits et faites attention aux autres
véhicules, aux cyclistes et aux piétons!
12. Vériﬁez la visibilité et regardez bien autour de vous lorsque vous êtes assis à votre place dans la cabine
avant de mettre le véhicule en route. Utilisez pour ce faire les instruments à votre disposition
(rétroviseurs, caméras, signaux d’avertissement, ou autres dispositifs similaires).

5.5 Vidage de réservoirs dans les aires de déchargement
5.5.1 Vidage de réservoirs dans les stations-service et installations client
Il existe deux types distincts de reprises:
Reprise en raison de modiﬁcations techniques sur les installations de stockage (par exemple travaux de
transformation, changement d’aﬀectation des contenus des réservoirs ou fermeture des installations)
Reprise pour cause de vices de qualité de la marchandise (mélange, changement des paramètres de
qualité, respect des indices de cétane/d’octane).
Attention! Les travaux dans la station-service/l’installation du client seront uniquement conﬁés à des
entreprises mandatées et agréées par le client. Cela concerne notamment l’ouverture des réservoirs et des
tuyauteries!
Pour procéder, respectez l’ordre suivant des opérations:
1. Préparatifs sur place dans la station-service/l’installation du client
a. Votre véhicule et l’équipement de votre camion-citerne doivent être appropriés et agréés pour la
reprise du produit (par exemple protection antidéﬂagrante lors de la reprise de carburants).
b. Délimiter un périmètre de sécurité important autour du camion-citerne en raison du dégagement
gazeux accru
c. Conclure des accords sur le site avec le personnel spécialisé concernant la manière de procéder
d. Respecter les mêmes mesures de sécurité que lors du dépotage. Installer également un câble de
mise à la terre entre le camion-citerne et le réservoir (par exemple un tube de jaugeage)!
e. Déterminer les quantités
f. Déterminer si le volume disponible dans les compartiments du camion-citerne est suﬃsant
g. Calculer si le poids total admissible du camion-citerne n’est pas dépassé
h. Remplir les imprimés spéciﬁques à l’ordre
2. Utilisation du camion-citerne:
a. procéder à la saisie du plan de chargement (pour éviter tout écart par rapport au plan lors du
dépotage du produit),
b. récupérer les vapeurs,
c. ne pas charger jusqu’au déclenchement de la sécurité anti-débordement des compartiments du
camion-citerne,
d. faire des jaugeages intermédiaires pendant le transvasement,
e. assurer une surveillance permanente lors des «opérations de pompage»,
f. tout arrêter immédiatement en cas d’anomalie et
g. récupérer tout ce qui a goutté.
3. Opérations ﬁnales:
a. suivre les mesures conformément aux «consignes de déchargement»,
b. déterminer les quantités,
c. remplir le document de transport,
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d. compléter les imprimés spéciﬁques au client,
e. vériﬁer l’étiquetage de matière dangereuse et
f. veiller à ce que le lieu de travail soit propre en le quittant.

5.6 Remplissage pendant et après des travaux de construction/transformation
Durant des travaux de construction sur les sites du client, des restrictions et des contraintes sont possibles
concernant l’accès, le positionnement et le dépotage. Vériﬁez donc si vos documents comportent des
remarques particulières décrivant des mesures de sécurité et équipements complémentaires. Si vous constatez
à votre arrivée sur le site du client que des travaux sont en cours et que ceux-ci ont des répercussions sur le
dépotage (par exemple sur des tuyauteries, des robinetteries, du matériel électrique), contactez sans faute le
directeur des travaux avant de commencer le dépotage pour éviter les interférences. Informez-vous des
changements survenus et déﬁnissez des mesures de sécurité complémentaires:
Mesures de sécurisation complémentaires du véhicule et du périmètre de travail
Recours à une 2e personne si besoin est
S’il s’avère impossible de clariﬁer la situation avec la direction des travaux ou de mettre en pratique les
mesures de sécurité complémentaires qui ont été déﬁnies, tout dépotage est interdit!
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6.0 Utilisation du véhicule
Contenu du chapitre:
6.1 Généralités
6.1.1 Port obligatoire de la ceinture de sécurité
6.1.2 Téléphone portable, radio cb et ordinateur de bord
6.1.3 Passagers
6.1.4 Contrôle avant le départ
6.1.5 Montée et descente du véhicule en toute sécurité
6.2 Conduite d’un camion-citerne
6.2.1 Généralités sur la conduite d’un camion-citerne
6.2.2 Tronçons routiers/chantiers dangereux
6.2.3 Circulation sur des tronçons routiers inconnus
6.2.4 Conduite en marche arrière et manœuvres
6.2.5 Dégagement et remorquage de véhicules
6.2.6 Faire le plein du véhicule
6.3 Documents (Suisse)
6.5 Transport transfrontalier

Vous êtes un professionnel de la route, comportez-vous donc en conséquence! Adoptez une conduite défensive,
respectez les autres usagers de la route et anticipez leurs erreurs. Lorsque vous êtes au volant, tenez compte
du comportement sur route particulier de votre camion-citerne, comme par exemple le ballottement, l’impact
de l’aﬀectation des compartiments et le déplacement du centre de gravité!

6.1 Généralités
6.1.1 Port obligatoire de la ceinture de sécurité
Vous êtes tenu en principe d’attacher correctement votre ceinture de sécurité quel que soit le type
de trajet (véhicule en mouvement)!

6.1.2 Téléphone portable, radio cb et ordinateur de bord
L’inattention au volant due au fait que vous êtes distrait par une activité quelconque est à l’origine
de situations dangereuses sur la route et d’accidents. C’est la raison pour laquelle il est strictement
interdit de téléphoner, de lire voire d’écrire des SMS/MMS/mails et de manipuler les ordinateurs de
bord et autres appareils portables pendant que vous conduisez!
Cela est ainsi également valable pour
• les véhicules équipés d’un dispositif mains-libres
• les appels et messages concernant le travail
• l’utilisation de téléphones personnels et professionnels

Attention! Pour rappeler vos interlocuteurs, arrêtez-vous dans un emplacement sûr et approprié, ceci aﬁn
d’assurer aussi bien votre sécurité que celle de tous les autres usagers de la route.

6.1.3 Passagers
Il vous est défendu de faire monter des personnes dans votre véhicule sans l’autorisation de votre supérieur.
Les passagers doivent également bien connaître les consignes de la législation sur les matières
dangereuses/l’ADR ainsi que posséder l’équipement nécessaire, par exemple:
une carte d'identité valide avec photo
un baudrier ﬂuorescent
l’équipement décrit dans les «Consignes écrites».
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Pour les personnes étrangères à l’entreprise, votre supérieur délivrera une autorisation qui doit être présente
pendant le voyage. Avant le départ, vous devez vous informer sur le comportement à adopter en cas d’urgence,
les dispositifs à utiliser en cas d’urgence et l’emploi des extincteurs.

6.1.4 Contrôle avant le départ
Avant de prendre le départ (commencement de votre journée de travail), vous devez vous assurer que le
véhicule est dans un parfait état technique et que l’équipement est complet ainsi que fonctionnel.
Vous êtes tenu de passer en revue chacun des points indiqués sur la liste de contrôle (checkliste) avant le
départ conformément aux prescriptions de l’entreprise et de conﬁrmer également que le véhicule est
opérationnel.
Si vous constatez lors du contrôle au départ que le véhicule n’est pas conforme aux règles de sécurité routière,
consultez votre supérieur.
Après des arrêts prolongés (chargement, déchargement, pauses), veuillez faire une ronde d’inspection autour
du véhicule!

6.1.5 Montée et descente du véhicule en toute sécurité
Respectez les conditions minimales suivantes pour monter ou descendre sans risque du véhicule:
1.
2.
3.
4.
5.

Ne sautez pas du véhicule.
Montez toujours vers l’avant et descendez toujours vers l’arrière.
Tenez-vous fermement (ﬁxation 3 points).
Veillez à ne rien tenir dans vos mains lorsque vous montez ou descendez (papiers de fret, nourriture).
Garder l’équilibre: posez fermement vos chaussures sur les marches du marchepied du camion.

6.2 Conduite d’un camion-citerne
6.2.1 Généralités sur la conduite d’un camion-citerne
Veuillez observer les règles ci-dessous lorsque vous êtes au volant d’un camion-citerne:
Soyez à l’heure et reposé lorsque vous arrivez au travail.
Si vous prenez des médicaments pour des raisons de santé, veuillez tenir compte de toutes les
indications et particularités.
Renseignez-vous en temps voulu voire à titre préventif pour connaître les messages, instructions et avis
de nature générale actuels etc.
Ne démarrez que lorsque tous les préparatifs sont terminés,
que votre carte de conducteur est insérée dans le tachygraphe numérique
voire que la feuille d’enregistrement est insérée dans le tachygraphe analogique.
Respectez les règles suivantes lorsque vous êtes au volant de votre camion-citerne:
Conduisez de manière responsable et exemplaire, anticipez le comportement des autres usagers de la
route, respectez-les, évitez de polluer l’environnement et de consommer trop de carburant!
Évitez tout bruit inutile et n’imposez aucun eﬀort inutile à votre véhicule!
Adaptez votre style de conduite aux conditions de circulation ainsi qu’aux conditions météo; conduisez
également de manière défensive!
Vous êtes responsable de la sûreté du transport. C’est à vous de décider si vous pouvez continuer à
rouler en toute sécurité. Si nécessaire, arrêtez-vous dans un endroit approprié jusqu’à ce qu’il soit
possible de reprendre la route!
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Vous êtes tenu d’eﬀectuer tous les déplacements en roulant au minimum avec les feux de croisement
allumés. Renseignez-vous auprès des sites de chargement pour savoir s’il est permis de rouler jusqu’aux
dépôts avec les phares allumés ou non!
Évitez toute sollicitation inutile ou de laisser le moteur du véhicule tourner au ralenti!
CH Par mauvais temps, c’est au chauﬀeur de décider s’il continue sa route ou non.
Veuillez respecter tous les panneaux de signalisation routière, les consignes et les règles concernant la
circulation routière ainsi que les dispositions légales de la règlementation sociale!
Si vous devez tourner votre véhicule, utilisez de préférence des ronds-points!
Soyez attentif à votre condition ainsi qu’aux premiers signes de fatigue!
Faites des pauses avant d’être fatigué ou surmené!
Informez le service de gestion logistique si vous êtes dans l‘incapacité de conduire!
Notez la totalité des réclamations, vices et informations concernant les réparations nécessaires à faire
sur les formulaires préconisés et remettez-les au service compétent!
Lorsque vous garez le camion-citerne, veuillez prendre toutes les mesures nécessaires pour le sécuriser
(fermer la cabine à clé par exemple) et vous plier aux directives qui s’appliquent en fonction de l’endroit!
En cas de contrôles réalisés par des personnes habilités, vous êtes tenu de vous plier à leurs ordres et de
coopérer!
Si les disques d’enregistrement du tachygraphe sont examinés lors d’un contrôle par les autorités, exigez
une conﬁrmation écrite!
En ce qui concerne les enregistrements manuscrits et techniques (impression du tachygraphe numérique,
attestation de non conduite, certiﬁcats pour les jours sans attestation d’heures de travail), vous êtes tenu
de les avoir en votre possession et de les remettre!
Si un avis de contravention (mandat d’organe) vous est remis, vous devez en aviser votre supérieur!
Si vous vous rendez compte qu'un véhicule vous suit depuis un bon moment et si vous vous sentez
menacé, alertez immédiatement votre employeur (avec le dispositif d'appel d'urgence, p. ex.)!

6.2.2 Tronçons routiers/chantiers dangereux
Prenez en compte les informations concernant les tronçons/chantiers dangereux et évitez-les en empruntant
d’autres itinéraires sûrs.
Informez également vos collègues et supérieurs lorsque vous rencontrez au cours de vos déplacements des
tronçons routiers ou des chantiers particulièrement dangereux sur lesquels il faut redoubler d’attention
lorsqu’on les emprunte. Tout changement des itinéraires prévus devrait être coordonné avec le supérieur.

6.2.3 Circulation sur des tronçons routiers inconnus
Si vous devez dévier de la route prévue et que vous ne connaissez pas le nouvel itinéraire, soyez alors
particulièrement prudent lorsque vous l’empruntez. Le cas échéant, garez votre camion-citerne sur un parking
approprié et renseignez-vous auprès de votre supérieur pour en savoir plus sur l’état du nouveau tronçon.

6.2.4 Conduite en marche arrière et manœuvres
Lorsque vous reculez ou manœuvrez, utilisez tous les moyens autorisés à votre disposition aﬁn de ne mettre
personne en péril. Roulez lentement et avec prudence et faites également attention dans les passages étroits
dus à des dispositifs de clients, à d’autres véhicules, etc. Lorsque vous quittez en reculant l’enceinte d’un client
pour entrer sur la voie publique (ou inversement) et que la visibilité est insuﬃsante, utilisez p. ex. :
rétroviseur, systèmes de caméra,
sentinelle (assistant de manœuvre),
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mesures pour sécuriser le périmètre de manœuvre sur l’enceinte du client (par exemple couloir délimité
de part et d’autre par des cônes de sécurité),
feux de détresse,
alarme de recul,
caméra de recul et
capteurs de recul et de distance.
Convenez avec la sentinelle de signaux de la main clairs aﬁn d‘éviter tout malentendu.
Si aucune sentinelle n'est disponible, il vous est interdit de pénétrer sur ce site ou d'en sortir!
Lorsque vous êtes sur l'enceinte du client, veuillez bloquer un vaste périmètre de manœuvre avec les moyens
susmentionnés.
Le chauﬀeur est toujours responsable lors de manœuvres de marche arrière!

6.2.5 Dégagement et remorquage de véhicules
Si votre véhicule doit être remorqué, tirez au clair la suite de la procédure avec votre supérieur qui fournit l’aide
professionnelle nécessaire. Il vous est interdit de dégager et de remorquer des véhicules avec votre camionciterne!

6.2.6 Faire le plein du véhicule
En cas de problèmes lors du remplissage de votre véhicule tracteur, veuillez-vous adresser à votre supérieur
hiérarchique.

6.3 Documents (Suisse)
Les documents valables suivants doivent être toujours en votre possession ainsi que le prévoit la loi:
Permis de conduire suisse (CH) et permis de conduire voire autorisation de conduire des véhicules de
transport de marchandises (Union européenne ou autres états)
Attestation pour le transport de matières dangereuses (attestation ADR)
Carte de qualiﬁcation de conducteur (OACP)
Autorisation frontalière
Pour les tachygraphes analogiques: disques de tachygraphe conformément aux dispositions légales
Pour les tachygraphes numériques: carte du conducteur
Attestation de non conduite
Pour le véhicule voire son équipement:
Carte grise/Certiﬁcat d’agrément partie 1 (véhicule tracteur, semi-remorque, remorque)
Original du certiﬁcat d’agrément 9.1.2-ADR (véhicule tracteur, semi-remorque, remorque)
Rapports d’essai pour: tachygraphe, limiteur de vitesse
Copie de la licence d‘entrepreneur
Rapport d’expertise sur les dispositifs de péage embarqués
Certiﬁcat anti-pollution, hormis pour les véhicules à partir d’Euro 5
Certiﬁcat d’essai du harnais anti-chutes éventuellement
Dispense (dérogation aux interdictions de circuler le dimanche et les jours fériés)
Certiﬁcat de conducteur européen éventuellement pour les ressortissants de pays qui ne sont pas
membres de l’Union européenne
Pour le produit:
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Document de transport conforme à l’ADR (également pour les voyages à vide)
Avis d’embarquement/Bon de livraison/Bon de chargement
«Consignes écrites»
Si cela n’est pas indiqué dans le document de transport: plan d’aﬀectation des compartiments distinct.
Vous vous recommandons également d’emporter avec vous les documents suivants:
Avis d’embarquement/Bon de livraison
Plan des tournées
Carnet d’entretien, registre
Constat d’accident européen
Carte d’identiﬁcation pour le ravitaillement
Disques de rechange pour tachygraphes numériques
Fiche de contrôle avant le départ/Liste de contrôle quotidienne
Le présent manuel pour les chauﬀeurs
Il vous incombe en tant que chauﬀeur du véhicule de veiller à l’exhaustivité des documents!

6.5 Transport transfrontalier
Avant de partir à l’étranger – également dans des états faisant partie de la Convention de Schengen –, veuillez
contacter le service de gestion logistique aﬁn que les toutes dernières consignes nationales concernant le poids,
la vitesse, les documents du véhicule etc. puissent être communiquées. Les nouvelles limitations de vitesse
ainsi que les modiﬁcations du code de la route (par exemple les règles de changement de direction) doivent
être impérativement prises en compte dans les pays respectifs.
Vous devez avoir toujours sur vous les documents suivants:
Passeport ou carte d’identité
Carte verte
Permis de conduire européen
Certiﬁcat de conducteur européen pour les ressortissants de pays qui ne sont pas membres de l’Union
européenne
CEMT, autorisation simple ou autorisation bilatérale pour circuler dans des pays qui ne sont pas membres
de l’Union européenne
Lettre de voiture CMR
Pour les déplacements eﬀectués en Autriche:
Il est interdit de circuler de nuit entre 22 h 00 et 5 h 00 du matin, hormis s’il s’agit de véhicules peu
bruyants. Ceux-ci ne doivent toutefois pas dépasser généralement une vitesse de 60 km/h durant ces
quelques heures.
Vous devez toujours avoir avec vous le certiﬁcat attestant que le véhicule que vous conduisez est peu
bruyant (valable pour les véhicules construits à partir de 1988).
Des gyrophares de couleur orange-jaune et visibles de tous côtés sont nécessaires pour la traversée de
tunnels.
Il est obligatoire de rouler avec des pneus hiver ainsi que d’emporter des chaînes entre le 01/22 et le
15/04 dans des conditions hivernales.
Vous devez toujours emporter l’original du rapport d’expertise du tachygraphe.
Pour les déplacements eﬀectués en Allemagne:
En cas de neige glissante, de verglas et d’une visibilité inférieure à 50 m et/ou de diﬀusion d’informations
routières, vous êtes tenu de faire une pause et de rejoindre le parking adéquat le plus proche.
Les véhicules non dispensés ont besoin d’une description de l’itinéraire conformément à l’article 35 de
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l’ordonnance GGVSEB.
Si vous allez vous ravitailler dans une installation de stockage allemande, un «Safe Loading Pass»
(attestation du fabricant concernant la sûreté technique de l’exécution) est nécessaire.
Respect des directives conformément à la loi allemande relative au salaire minimum (MiLoG)
En cas de déplacements vers la France, vous devez avoir en votre possession l’attestation de l’employeur pour
le personnel roulant en langue allemande ainsi qu’en langue française.
Si vous avez un accident en Italie, notez impérativement le nom de la compagnie d’assurance ainsi que le
numéro d’assurance de l’autre partie impliquée dans l’accident. En cas de dommages corporels, il est
indispensable d’appeler la police. Ne signez pas de documents que vous ne comprenez pas.
Remarque: tenez compte des divers systèmes de péage lors de déplacements à l’étranger. Votre supérieur vous
fournira les instructions correspondantes avant votre départ.
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Glossaire
ADR
ATEX
CEMT

Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route
ATmosphère EXplosive, directive de l’Union européenne relative à la protection contre les explosions
Conférence Européenne des Ministres des Transports (voire l’approbation correspondante)
Convention Marchandise Routière (accords relatifs au transport international de marchandises par
CMR
route pour déﬁnir les compétences et responsabilités)
OACP
Ordonnance réglant l'admission des chauﬀeurs
EN xxx Norme européenne (du Comité européen de standardisation CEN)
GPL
Gaz de Pétrole Liquide
Ordonnance relative au transport national et international de marchandises dangereuses par route,
GGVSEB par chemin de fer et par voie de navigation intérieure (Gefahrgutverordnung Straße, Eisenbahn und
Binnenschiﬀfahrt - GGVSEB)
EPI
Équipement de protection individuelle
COV
Prise 10 pôles standard pour mise à la terre et commande lors du chargement de camions-citernes
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Mentions légales
Les présentes réglementations ont été complétées par des contenus spéciﬁques à la Suisse en concertation
avec les sociétés membres de la fédération allemande carburants et énergie (Wirtschaftsverband Fuels und
Energie e. V. - en2x) et de l’association professionnelle autrichienne de l’industrie pétrolière (Fachverband für
Mineralölindustrie Österreich – FVMI) de la chambre de commerce d’Autriche ainsi qu’avec le concours de
l’association suisse des transports routiers (ASTAG). Ils sont le garant d’un niveau de sécurité élevé qui peut
comprendre des exigences plus strictes que celles préconisées par la législation.
Si vous souhaitez nous joindre/nous poser des questions/nous faire part de vos suggestions, veuillez utiliser le
formulaire de contact disponible à l’adresse:
www.driver-manual.com
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Copyright
Le présent manuel est protégé par le droit d’auteur. Une utilisation est seulement permise dans le cadre des
dispositions contractuelles. Les exemplaires qui sont gratuitement disponibles ne peuvent être utilisés qu’en
l’état en tant que manuel en2x/WKO.
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