PROTOCOLE DE SECURITE
ET ENVIRONNEMENT
Entreprise d’accueil : BLANCHARD OXYCOUPAGE
208 Route de Paris
44985 STE LUCE S/ LOIRE
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M. BLANCHARD Emerson

MESURES DE SECURITE
 Respectez, le sens de circulation et modérez votre vitesse
 Attention aux piétons et autres véhicules de transport
 Arrêtez vous au STOP et présentez-vous aux lieux de livraisons ou de
prise en charges mentionnés sur vos instructions
 Veillez à stationner sur les emplacements prévus
 Veillez à ce que personne ne se trouve dans l’axe de circulation de
votre véhicule avant toute manœuvre
 En cas de panne : signalez-vous (feux de détresse…) et avisez le
responsable des expéditions
 Seuls les chauffeurs sont autorisés à sortir du véhicule
 Interdiction formelle de sortir directement sur la RN23
 Pour le déchargement, après accord du personnel de BLANCHARD
OXYCOUPAGE, vous devez immobiliser votre véhicule, arrêter votre
moteur sur l’axe de livraison indiqué
 Tout décrochage de remorque est soumis à autorisation préalable
 Assurez votre sécurité : portez vos protections individuelles
 Restez à proximité de votre véhicule
 Pour le bon déroulement des opérations, signalez toute anomalie
 Procédez, avant de partir à la bonne fermeture de votre véhicule
 Au chargement, vérifiez l’aptitude au transport ; ceci relève de
votre responsabilité
 Conformez-vous aux instructions du personnel de BLANCHARD
OXYCOUPAGE pour les endroits de prise en charge ou de dépôt des
marchandises
 Soyez vigilant lors des opérations de manutention
 Avant toutes opérations de maintenance, présentez-vous à
l’accueil pour informer le personnel de BLANCHARD OXYCOUPAGE,
remplissez le plan de prévention et ainsi obtenir l’autorisation d’agir,
et respecter les règles de sécurité
 Prévenir le personnel de BLANCHARD OXYCOUPAGE avant toute
intervention qui peut perturber ou modifier le cycle de production

Circulation sur le site
Risques de collision avec :
- des engins de manutention
- d’autres véhicules routiers
- des piétons

Chargement et Déchargement
Risques de :
- collisions diverses
- chute du manutentionnaire

Manutention et Maintenance
Risques de :
- chute d’unités manutentionnées

Divers






- Risques d’incendies
- Risques électriques
- Propreté

Eteignez votre moteur dans les zones de stockage
Assurez votre sécurité : portez vos protections individuelles
Assurez-vous que le matériel électrique soit arrêté ou mis en sécurité
Laissez l’endroit aussi propre que vous l’avez trouvé

HORAIRES OFFICIELLES D’OUVERTURE



Du lundi au jeudi
Le vendredi

de 8h15 à 17h30
de 8h15 à 17h15

 Tout(e) enlèvement ou livraison en dehors de ces heures devra faire l’objet d’une autorisation
spécifique et être opéré(e) ou supervisé(e) par le personnel de BLANCHARD OXYCOUPAGE.
ACCEPTATION FOURNISSEUR
Société :
Nom :
Fonction :
Date :
Signature et cachet :

PROCEDURE D’URGENCE
Alerter le personnel de BLANCHARD OXYCOUPAGE

APPEL D’URGENCE : 112
SAMU : 15
POMPIERS : 18
POLICE : 17

