PROTOCOLE DE SECURITE

17 - En cas de fuite de carburant ou d’huile, prévenir
immédiatement un agent de la S.A ETARES et utiliser
un absorbant

CONSIGNES GENERALES

Arrêté ministériel du 26/04/1996

Nom : S. A ETARES
Conseillées sur
l’ISDND et l’ISDI

Adresse : Route de l’Estuaire – Port 1461
76700 Gonfreville l’Orcher
Tél : 02.35.26.01.76

Sur les voiries

Fax : 02.35.26.17.78

IDENTIFICATION DE L’ENTREPRISE
Société :________________________________________

1-

Seul le chauffeur est autorisé à rentrer sur le site avec
justification de son identité.

2-

Interdiction d’accéder sur les sites d’exploitation
ETARES sans une autorisation préalable de la S.A
ETARES.

Responsable : ___________________________________
Adresse : _______________________________________

3-

Obligation de venir avec du matériel adapté et en bon
état (en particulier les ouvertures de portes).

4-

Respecter les règles de circulation de l’établissement
et les prescriptions du code de la route.

5-

Arrêt du moteur, du téléphone et de la CB sur les ponts
bascules.

6-

Respecter le plan de circulation ci-joint.

7-

Toutes pauses sur site sont interdites.

8-

Filet et bâche obligatoires pour tous les chargements
ouverts de déchets présentant des risques d’envol de
matériaux légers ou de poussières.

9-

Le bâchage/débâchage doit être impérativement
effectué sur la zone prévue à cet effet (voir plan cijoint).

______________________________________________
______________________________________________
Tél : ________________ Fax : ______________________

CARACTERISTIQUES DU VEHICULE
 Plateau

 Benne

 Bâche

 Citerne

 Container

 Autres

NATURE DE L’OPERATION
 Chargement

 Déchargement

 Récurrente

 Ponctuelle

NATURE ET CONDITIONNEMENT DES MARCHANDISES
Nature :  Produits dangereux
(amiante lié)
Conditionnement :

 Palettes

Sur les pistes
d’exploitation et les
ponts bascules

10 - Les déchargements/débâchages se font sous la
responsabilité des chauffeurs
11 - En fonction des conditions météorologiques, ETARES
se réserve le droit d’interrompre l’accès ou le
déversement sur ses sites.

 Déchets

 Autres

12 - Respect des personnes

 Balles

 Vrac

13 - Suivre les indications des agents d’exploitation lors des
manœuvres.

Transporteur(s) : ________________________________

14 - Short et manches courtes interdits.

______________________________________________

15 - Récupération et chiffonnage interdits.

______________________________________________

16 - Il est recommandé de mettre en marche le gyrophare
lorsque le véhicule en est muni.

______________________________________________

18 - Interdiction de circuler à pied sur les zones de
circulation et d’évolution des engins. Respecter la
priorité aux engins de manutention et aux piétons.
19 - Interdiction de monter sur les bennes, sur les ailes des
engins en mouvement.
20 - Horaires de livraison :
Du Lundi au Jeudi : 7h30 - 12h00 et 13h00 -16h30
Le Vendredi : 7h30 - 12h00 et 13h00 16h00
21 - Interdiction de pénétrer dans les locaux
électriques sans être habilité.
22 - Les camions en surcharge de poids ne sont pas
acceptés sur le site.
23 - Concernant les livraisons, autres que celles de
déchets, les chauffeurs doivent impérativement se
présenter au préalable à l’accueil.
24 - Obligation de suivre l’orientation et les consignes
données par l’opérateur de contrôle en ce qui concerne
le déversement des déchets.
25 - Vérifier en entrant et en sortant que les camions soient
dans un état conforme pour rouler sur la voie publique.
26 - Interdiction de pénétrer ou de demeurer dans
l’établissement en état d’ébriété ou d’imprégnation
alcoolique. La consommation de boissons alcoolisées
et de stupéfiants est interdite dans l’établissement. La
Direction de la S.A. ETARES pourra imposer l’alcootest
à toute personne dont l’imprégnation alcoolique
constituerait une menace pour eux-mêmes ou pour leur
entourage.
CONSIGNES APPLICABLES A L’ISDND
27 - Ouvrir les portes des camions à une distance de
sécurité de minimum 3 mètres par rapport au butoir du
quai de déchargement.
28 - Interdiction de monter sur le butoir du quai de
déchargement pour ouvrir la porte de la benne.
29 - Maintenir le quai de déchargement propre. Des pelles
et balais sont mis à disposition des chauffeurs.
30 - Interdiction de balayer les bennes au bord de la fosse.
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31 - Pour les caoutchoucs, les boues de station d’épuration,
et de manière plus générale, tous les déchets qu’une
pelle à griffe ne peut pas manutentionner, obligation de
déverser directement sur une alvéole ou dans une
fosse spécifique indiquée par le personnel ETARES.
32 - Livraison en big-bags ou en palettes uniquement sur
RDV.
CONSIGNES APPLICABLES A l’ISDI (CRC)
33 - Respecter les voies de circulation et les feux de
signalisation ainsi que le plan de circulation ci-joint
(DS133),
34 - Déverser les déchets à au moins 5 mètres du dénivelé.
35 - Livraison d’amiante lié, uniquement sur Rendez-vous.
Pour le dépôt d’amiante lié : Les déchets contenant de
l’amiante lié doivent être amenés en big-bags, en bodybennes ou en palettes filmées et conformes aux
obligations réglementaires (stockage/transport de
marchandises dangereuses par route/BSDA).
CONSIGNES EN CAS D’INCENDIE – ACCIDENT
RESTER CALME
EN CAS D’ALERTE INCENDIE, DEBUT D’INCENDIE :

 Evaluer les dangers
 Prendre les mesures appropriées pour réclamer les
secours

 Donner l’alerte à l’accueil : 02-35-26-01-76

ou
à
l’astreinte (uniquement en dehors des heures d’ouverture
des bureaux administratifs) : 06-63-32-52-51
Rejoindre les points de rassemblement :
Suivre les consignes données par les agents d’exploitation
- EN CAS D’ACCIDENT :

Protéger la victime en éloignant tout ce qui pourrait
aggraver sa situation

 Prévenir ou faire prévenir le secouriste ou l’agent
d’exploitation

 Trousse de secours disponible auprès d’un responsable.

N° D’URGENCE
Numéro d’urgence européen : 112 –
ETARES : 02.35.26.01.76

RISQUES ET IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX
La société ETARES, certifiée ISO 14001 et BS
OHSAS 18001, a comme objectif majeur de respecter
l’environnement et de préserver la santé et la sécurité
de tous. Pour ceci, la collaboration de tous est
nécessaire.
Vous trouverez ci-après les principaux risques et impacts
environnementaux liés à la circulation des camions sur notre
site.
 Danger lors des manœuvres :
HEURT, COLLISION
 Emission de gaz d’échappement :
IMPACT ATMOSPHERIQUE +  DES RESSOURCES
 Possibilité d’une fuite de carburant ou d’huile :
IMPACT SUR LE SOL (ET LE SOUS-SOL)
 Emission de bruit et de vibration :
IMPACT SONORE
 Emission de poussières :
SANTE DES PERSONNES, IMPACT ATMOSPHERIQUE
 Envol des déchets :
IMPACT ESTHETIQUE

En cas d’incidents renouvelés, les acceptations
autorisant les accès aux sites pourront être annulées
par la S.AS. ETARES.
__________________________________________________
Date et Visa (+cachet) de l’entreprise donneur d’ordre
(faire précéder la mention « lu et approuvé »)

__________________________________________________
Date et Visa (+cachet) de la S.A. ETARES

TOUT CHAUFFEUR CONTREVENANT A CES CONSIGNES
SE VERRA INTERDIRE L’ACCES AUX SITES
Il vous appartiendra de communiquer et de faire
appliquer ces consignes générales à tous vos
chauffeurs, sous-traitants et à toutes personnes
susceptibles d’intervenir sur les sites.
Le protocole de sécurité simplifié devra impérativement
se trouver dans chaque véhicule. Il sera remis aux
postes de contrôle.
Pour
tout
déchargement/chargement,
l’acceptation/autorisation pour pouvoir accéder aux
sites n’interviendra qu’après la signature du Protocole
de Sécurité.
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