
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Instructions aux transporteurs pour la 
collecte et la livraison à MacDermid 

Autotype Limited 
 

Les conditions ci-dessous doivent être 
respectées lorsque la livraison ou la 
collecte de marchandises pour 
MacDermid Autotype Limited est 
organisée. Veuillez vous assurer que les 
conducteurs sont au courant de ces 
instructions avant d’effectuer les 
livraisons sur notre site. 
 

Transport général 
 

• Le conducteur doit conduire de 
façon responsable et respecter les 
règles et les instructions qui 
s’appliquent sur notre site fournies 
par des membres ou des 
représentants de MacDermid 
Autotype. 

• La vitesse maximale autorisée sur 
notre site est de 15 mph (24 km/h). 

• Toute personne présente sur le 
site doit porter en permanence un 
gilet de haute visibilité. 

• La présence d’animaux sur le site 
est interdite. 

• La présence d’enfants sur le site 
est interdite. 

• Il est interdit de fumer sur le site. 
• En cas d’urgence, n'essayer pas 

de quitter le site dans votre 
véhicule. Suivez les instructions 
du personnel de MacDermid 
Autotype. 

• En dehors de l’équipage des 
véhicules, la présence de 
passagers sur le site est interdite. 

• Veuillez ne pas vous garer sur les 
passages cloutés, lignes rouges 
ou doubles lignes jaunes. 

• Á leur arrivée, les véhicules 
doivent s’arrêter à la ligne STOP 
sur la route d’accès au site et se 
présenter à la Sécurité. 

• Les conducteurs se doivent 
d’avoir les papiers appropriés 
comportant les informations sur la 
collecte ou la livraison à effectuer, 
et si nécessaire leurs 
coordonnées. 

• Les livraisons peuvent être 
effectuées du lundi au jeudi de 
07h00 à 17h00 et le vendredi de 
07h00 à 15h00. 

• La collecte de marchandises est 
gérée par notre service 
d’expédition. 

 
• NOUS NE PRÊTONS PAS DE 
PALETTES NI DE TRANSPALETTES 
AUX CONDUCTEURS. 

 
• L’ACCÈS AUX ZONES DE 
CHARGEMENT/DÉCHARGEMENT DE 
MARCHANDISES DOIT SE FAIRE SUR 
LE CÔTÉ DES CAMIONS SEMI-
REMORQUES. 

 
• SI LA LIVRAISON/COLLECTE 
EST EFFECTUÉE AVEC UNE 
REMORQUE, UN QUAI DE 
CHARGEMENT SERA NÉCESSAIRE, 
CE QUI PEUT PROVOQUER DES 
RETARDS. NOUS N’ASSUMONS 
AUCUNE RESPONSABILITÉ EN CAS 
DE RETARD OU DE FRAIS DE 
SURESTARIES. 
LES CONDUCTEURS NE DOIVENT 
UTILISER QUE LE MATÉRIEL FOURNI 
PAR LEUR EMPLOYEU 
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Conditions de l’ADR 

 
Les conducteurs et véhicules livrant ou 
collectant des marchandises 
dangereuses doivent se conformer avec 
les consignes en vigueur imposées par 
l’ADR. Nos conditions minimales sont en 
accord avec ces consignes évoquées 
aux chapitres : 
 

1. 5.4.3 (consignes écrites) ; 
2. 1.10.1.4 (pièce d’identité), 8.2.1 

(formation des conducteurs) ; 
3. 8.1.3 (placardage et signalisation) ; 
4. 8.1.4 (dispositifs d’extinction 

d’incendie) ; 
 
Sauf si les produits dangereux sont 
répertoriés dans le chapitre 
1.1.3.6 (EXEMPTIONS LIÉES AUX 
QUANTITÉS TRANSPORTÉES PAR 
UNITÉ DE TRANSPORT) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Livraisons par camion-citerne 

 
Les conditions minimales pour les 
livraisons par camion-citerne figurent ci-
dessous, par ordre de préférence : 
 

• le camion-citerne ou conteneur-
citerne doit être conçu pour que le 
conducteur n'ait pas à monter sur 
le toit pour décharger ou accéder 
à son contenu : il doit pouvoir le 
faire depuis le sol ; 

 
Si cela n’est pas possible : 
• le camion-citerne ou conteneur-

citerne est équipé d'une rampe 
sur le toit qui peut être déployée 
AVANT que le conducteur n’ait à 
monter, munie d’un dispositif de 
sûreté pour que le conducteur 
puisse accéder au toit du véhicule 
en toute sécurité ; 

 
Si cela n’est pas possible : 
• le camion-citerne ou conteneur-

citerne est équipé d’un dispositif 
antichute afin d’empêcher le 
conducteur de tomber lors de 
manœuvres sur le toit du véhicule. 
** 

 
 
 

** Les conducteurs doivent posséder 
une copie de leur certificat 
d’évaluation des risques auxquels ils 
sont exposés lors de manœuvres sur 
le toit de leur véhicule. Ce papier peut 
leur être demandé. 
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