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Exigences en matière de sécurité
Logistique sur le site de Fribourg

Informations destinées
aux prestataires et transporteurs

en cas d’alarmes d’évacuation). Les circuits définis doivent
être strictement respectés. Le non-respect des voies de
circulation prescrites peut entraîner une interdiction
d’accès à l’usine ! Pour les procédures de chargement et
de déchargement, l’accès est généralement autorisé
lorsque le personnel compétent de Rhodia en a donné
l’autorisation par téléphone sur place.

!

La sécurité ainsi que la protection de la santé
et l’environnement constituent les priorités de
Rhodia. Par conséquent, nous attendons beaucoup
de nos prestataires et transporteurs, à savoir

les véhicules, dans l’état actuel de la technique,
doivent être en bon état sur le plan technique et
bien équipés.
les chauffeurs doivent être formés, ils doivent
maîtriser et respecter les prescriptions légales
régissant leurs activités et les présentes conditions
de sécurité en matière de logistique.

1.4 Communication

En cas de procédures impliquant des marchandises
dangereuses, il est impératif d’avoir des connaissances
en allemand.
Pour toutes les autres procédures, le chauffeur doit 		
connaître les principaux termes allemands permettant
un chargement / déchargement en toute sécurité.

Rhodia se réserve le droit de refuser le chargement/
déchargement lorsque, selon Solvay, le véhicule ou
le chauffeur ne réponde pas à ces exigences. Nous
nous réservons le droit de ne plus accepter des prestataires ou certains chauffeurs qui
transgressent nos exigences à plusieurs
reprises.

2. CONSIGNES GÉNÉRALES
DE SÉCURITÉ
Il est interdit de fumer ou de faire
du feu, même dans le véhicule.
Le transport ou la consommation
d’alcool ou de drogue est interdit.
Il est interdit de prendre des photos.
L’utilisation de téléphones mobiles
n’est pas autorisée dans les zones
de production.

1.1 Accès au site de l’usine

Collection of finished goods
Horaires de chargement : 6h30 – 14h00
Accès : Hermann-Mitsch-Str., Tor/Porte 2
Enregistrement : la plaque d’immatriculation
du véhicule doit être indiquée à notre service
des ventes la veille du retrait.

Straßenplan
Standort Freiburg
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3.1 Généralités

Le véhicule et les remorques/semi-remorques doivent 		
être en bon état technique, ne doivent présenter
aucune fuite d’huile ou de carburant et doivent
respecter le code de la route allemand.

Les véhicules (conteneurs, semi-remorques basculantes,
silo) doivent être adaptés au produit de chargement et
au poids du chargement.
Les conteneurs doivent être propres, secs et sans odeur
et ne doivent présenter aucun trou.
Il est impératif de respecter les réglementations
spécifiques concernant les préchargements.
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4. ÉQUIPEMENT REQUIS À 			
AVOIR À DISPOSITION
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En principe, l’accès à et la sortie de tous les
lieux de chargement et dé chargement doivent
s’effectuer via un circuit défini. Les circuits
sont disponibles sur le plan de l’usine remis au
poste de sécurité et sur lequel figurent
également tous les principaux dispositifs de
sécurité (comme les points de regroupement
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1.3 Circuits d’arrivée et de départ
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Avant d’accéder au site de l’usine, tous les
visite urs reçoivent un badge visiteur à la
journée auprès du poste de sécurité.
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1.2 Badge visiteur

3. EXIGENCES CONCERNANT
LES VÉHICULES

Les véhicules doivent être adaptés au produit de
chargement et au poids du chargement. Les types de 		
véhicules suivants ne peuvent être utilisés : PL avec
plate-forme élévatrice, camion jumbo, PL à col de cygne.
Les véhicules doivent disposer d’une surface de
chargement sur laquelle un chariot élévateur peut se 		
déplacer en toute sécurité.
Pour le chargement sur rampes par l’arrière,
l’entrée doit mesurer > 2,40 m de hauteur (exception : 		
conteneur maritime standard).
La structure doit être propre, sèche et sans odeur et
ne doit présenter aucun trou.
La paroi interne, le plafond et le sol doivent être
exempts de parties en saillie tels que les œillets de
fixation, les boulons, les clous, etc. afin d’éviter
d’endommager les marchandises.

TOR 1
ENGESSER-

Magasin / grand entrepôt
Horaire de déchargement : 7h00 – 9h00,
9h30 – 12h30, 13h00 – 14h00

Pour les véhicules qui ne sont pas enregistrés
ou qui arrivent à l’usine après les heures de
chargement, le retrait ou la livraison des
produits ne pourront pas être garantis le
jour-même.
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Livraison de cellulose ainsi que de matières
premières et consommables liquides
Horaire de déchargement : 6h30 – 14h00
Accès : Hermann-Mitsch-Str., Tor/Porte 2

Autres
Horaires de déchargement : 6h30 – 14h00
Accès : Hermann-Mitsch-Str., porte 2
Enregistrement : enregistrement auprès du
poste de sécurité avec les informations de
commande (lieu de déchargement et
interlocuteur).

Sur le site de l’usine, le code de la route allemand
s’applique.
Vitesse maximale 20 km/h.
Le véhicule doit être garé uniquement sur les
emplacements marqués à cet effet.
Une fois garé, le poids lourd doit être sécurisé
dans les deux directions avec des sabots d‘arrêt.

3.3 Remorque pour produits finis

•

Livraison Flakes
Horaires de déchargement : En fonction du
plan Accès : Hermann-Mitsch-Str., Tor/Porte 2,
après 16h45 Engesserstr., Tor/Porte 1.
Enregistrement : non requis, en cas de livraison, en fonction du plan

2.2 Consignes générales de circulation

3.2 Conteneurs pour marchandises en vrac solides
et liquides

2.1 Interdictions générales

•

1. INFORMATIONS
GÉNÉRALES

RCA*

* RCA = Reuter Chemische
Apparatebau
* RVV = Regio
Versicherungs-Vermittlung
* SEP = Solvay Engineering
Plastics
* THYK = ThyssenKrupp Aufzüge
* TÜV = Technischer
Überwachungsverein

Il est impératif de se déplacer avec l’équipement
présenté ci-dessous. S’il manque un équipement,
nous nous réservons le droit de refuser le chargement/
déchargement ou de facturer au prestataire les coûts
de préparation de l’équipement manquant.

4.1 Équipement de protection individuelle

Tout chauffeur doit avoir avec lui au minimum l‘équipement
de protection suivant et le porter de son propre gré lors du
chargement / déchargement :
Chaussures de sécurité
Casque

4.2 Cales

Chaque poids lourd doit disposer de deux cales.

4.3 Matériel d’arrimage du chargement

Lors du retrait des marchandises, le matériel adapté 		
pour l’arrimage du chargement doit être disponible
(Tautliner : 13 ceintures).

4.4 Équipement pour produits dangereux
conformément à l’ADR

The Lors de la livraison/du retrait des produits
dangereux, l’équipement nécessaire conformément
à l’ADR doit être disponible.
Une pièce d’identité avec photo ainsi que l’agrément 		
ADR doivent être présentés sur demande.

5. PROCÉDURE CHARGEMENT 		
ET DÉCHARGEMENT
Le chargement/déchargement autonome n’est pas
autorisé.
Le véhicule doit être stationné aux emplacements
indiqués et immobilisé dans les deux sens au moyen
de cales.
Les contrôles des véhicules par Rhodia à l’aide de listes
de contrôle doivent être pris en charge et contresignés
par le chauffeur.
Le chauffeur doit rester dans le véhicule pendant toute
la procédure de chargement/déchargement.
Après le chargement/déchargement, il est impératif
de quitter immédiatement le site selon le règlement
en matière de trajets.

Particularités

Retrait produits finis Acetow
Le chargement s’effectue conformément au schéma de
chargement prévu par Rhodia. Le transfert sur un autre
véhicule ou le chargement d’autres marchandises n’est pas
autorisé. Le matériel de protection complémentaire doit
être employé exclusivement après consultation du personnel
responsable du chargement.
Livraison Flakes
Pour la livraison de Flakes, les procédures déchargement
spécifiques affichées sur les lieux de déchargement
s’appliquent.

6. TEMPS D’ATTENTE
Il est interdit de stationner dans la zone devant la
porte 2. Des emplacements de stationnement adaptés
se trouvent dans la rue Hermann-Mitsch-Straße et sur 		
le parking de la rue Engesserstraße.
Lors des temps d’attente, le moteur doit être coupé
sur le site de l’usine.
Il est permis de manger et de boire exclusivement
dans le véhicule.
Il est possible de se rendre à la cantine durant les 		
temps d’attente du chargement/déchargement 		
mais pas pendant le chargement/déchargement.
Le chauffeur doit indiquer son départ auprès du
personnel compétent de Rhodia afin qu’il puisse être 		
contacté en cas d’urgence.
Les espaces sanitaires peuvent être utilisés exclusivement
après accord préalable du personnel compétent de Rhodia.

7. PROBLÈMES ET CAS D‘URGANCE
Accident, incendie, fuite ?
Numéro d’urgence

3333

Impossible de trouver le lieu de
chargement/déchargement ?
Arrêter le véhicule en toute sécurité.
Informer le service de sécurité en appelant le 3544.
Technical problem with your vehicle?
Garer le véhicule en toute sécurité.
Informer le service de sécurité en appelant le 3544.

