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PROTOCOLE DE CHARGEMENT 

SITE DE MAZIERES-DE-TOURAINE (37) 

 

Heure d’ouverture à ce jour : 7h00 à 11h45 

 Arrivée du véhicule devant le portail fermé 

 Le chauffeur appelle le contact WESER au 06.09.90.48.18 

 Le chauffeur reste dans sa cabine et entre-ouvre sa fenêtre de 5 cm maximum 

 Le coordinateur Parc vient passer les consignes COVID-19 pour le site au chauffeur 

 Il s’assure que les consignes ont bien été comprises 

 Il ouvre le portail, laisse pénétrer le véhicule et referme le portail 

 Le véhicule va se positionner au STOP au niveau du bungalow parc 

 Le chauffeur reste dans sa cabine 

 Le coordinateur Parc vient chercher les données relatives aux destinations du 

chargement/livraison 

 Le coordinateur Parc indique au chauffeur le n° du quai pour le chargement 

 Le chauffeur se gare sur l'emplacement, met ses EPI et débâche 

 Le chauffeur remonte dans sa cabine 

 Le cariste effectue le chargement 

 Après le chargement, le cariste informe le chauffeur des consignes d’arrimage 

en respectant la distanciation d’au moins 1 mètre 

 Après avoir réalisé un arrimage conforme aux recommandations WESER, il peut 

rebâcher 

 Le coordinateur Parc donne les BL au chauffeur 

 Le chauffeur rédige les CMR 

 Le chauffeur fait signer et tamponner le carnet à souches par le coordinateur Parc 

 Le chauffeur quitte son emplacement et se dirige vers la sortie du site 

 Le coordinateur Parc lui ouvre le portail 

 Le camion sort du site. Le portail est refermé. 
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Rappel des EPI obligatoires sur le site pour les chauffeurs :  

 Vêtements de travail adaptés 

 Chaussures de sécurité 

 Gilet ou veste de haute visibilité 

 Gants 

 

Dans le cadre des actions sanitaires mises en place dans le cadre du COVID-19, 

équipements/EPI fortement recommandés pour les chauffeurs : 

 Masque de protection FFx ou anti-projection 

 Gants jetables 

 GHA 

 Matériels de désinfection pour la cabine 

 Stylo individuel 

 Bloc-notes pour communiquer les données de transport (Pas de récupération 

de données sur le téléphone portable des chauffeurs) 

 

Nous maintenons à tous les chauffeurs l’accès à des toilettes, équipées d’un point 

d’eau et de savon. L’accès aux douches ainsi qu’aux distributeurs de boissons 

chaudes/froides n’est plus autorisé. 

MINIMUM 


