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1. Informations générales 

 Collectivité ou structure d’accueil Entreprise de transport 

Raison sociale SMTVD  

Adresse 
Route de la Pointe Jean Claude 

97231 Robert 
 

Tel. / Fax / mail 
0596 65 53 34 / 0596 65 74 07 

contact@smtvd.fr 
 

Nom et qualité 

du responsable 
Sainte-Rose CAKIN, Président  

Interlocuteurs 

opérationnels 

(nom tél mail) 

Stéphanie JEAN-LAMBERT, (0696 215766) 

stephanie.jean-lambert@smtvd.fr 

 

Jimmy LATOUR (0696 301313) 

 

 

Site d’intervention 

Lieu de l’intervention : Complexe de Traitement et Valorisation des Déchets du Petit Galion 

Unité concernée : Installation de Stockage des Déchets Non Dangereux (ISDND) 

Responsable site (nom + tél) : Stéphanie JEAN-LAMBERT (0696 21 57 66) 

Autre interlocuteur (nom + tél) : Jimmy LATOUR (0696 301313) 

Date de la visite de site :  

 

Procédure d’alerte 

 NB : POI en cours de validation  

Numéro premiers secours :  

Tel pompiers : 18 ou 112 

Tel responsable Site : 0696 21 57 66 

Tel responsable d’exploitation : 0696 301313 (Jimmy Latour) 

Tel disponible pour le chauffeur :  

 

Documents annexes remis à l’entreprise de transport Date remise 

 Plan de circulation/plan de masse  

 Règlement interne de l’ISDND / horaires d’ouverture  

 Modes opératoires :  

 Conduite à tenir en cas d’incendie/explosion  

 Liste des déchets acceptés ou interdits  

 Règlement SMTVD conduites addictives  

 Autres :   

 

Indications portées sur le plan ou communiquées 

 lieux de chargement / déchargement  sanitaires (WC, douches, lavabos) 

 parking d’attente/point d’arrêt  local de repos 

 aires de bâchage, débâchage  téléphone 

 plan de circulation / limitations de vitesse  zones interdites aux chauffeurs : 

 Zones de travaux 

 Voies d’entretien 
 autres : point de raccordement hydraulique 
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2. Description de l’opération 
 

Nature de l’opération 

 Chargement  Déchargement 

 Opération ponctuelle  Opération répétitive ; si oui, fréquence : journalière 

Horaires : lundi-vendredi : 4H – 16H 

Samedi : 4H-12H 

 Réalisée par l’entreprise d’accueil (remplissage)  Réalisée par l’entreprise de transport 

 Avec le matériel de l’entreprise d’accueil  Avec le matériel de l’entreprise de transport 

 

 

Types de véhicules (si plusieurs sortes de véhicules, compléter annexe 4) 

 Camionnette (PTAC ≤ 3,5T) PTAC : 

 

 Camion PL Gabarit du véhicule : 

  Véhicule porte-conteneurs 

 Autres :  

 

Equipements fixes ou mobiles disponibles dans la 

structure d’accueil 

Equipements/matériels utilisés par l’entreprise 

chargée du chargement / déchargement 

 Aire de dépotage  Transpalette, tirepalette 

 Quai de déchargement  diable 

 Bennes  hayon élévateur 

 groupe hydraulique  bennes 

 Autre moyen fixe ou mobile  autres moyens: …….. 

L’entreprise d’accueil et l’entreprise de transport s’engagent à ne mettre à la disposition que du matériel 

régulièrement vérifié et entretenu, manœuvré par des salariés formés, autorisés. 

 

 

Type de chargement ou de conditionnement 

 palettes, bois  D3E, métaux  vrac 

 déchets végétaux  Encombrants broyés  Bennes 

 DIB   Fûts /Cubitainers 

 Ordures ménagères  autres déchets: ……………  semi-remorque FMA 

 

 

L’entreprise de transport s’engage à mettre à disposition de ses chauffeurs les équipements de protection 

individuelle adaptés aux risques encourus 

 chaussures de sécurité  casque (risque de projection d’objets) 

 gants de protection  tenue haute visibilité  

 Vêtement de travail couvrant  Autres : lunettes de protection 
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3. Les principaux risques présents et les mesures de 

prévention 

 

Risques liés aux opérations 

Risques potentiels Actions de prévention associées 

 Risques de collision : Présence piétons et 

d’engins dans l’enceinte de la zone de 

 Respect des consignes de sécurité de 

l’établissement 

 Règles de priorité des circulations : apports OM 

 Etre vigilant pendant les manœuvres 

 Respect du marquage au sol (point d’arrêt...) et les 

panneaux de signalisation 

 Respect du plan de circulation 

 Port de vêtements haute visibilité si circulation 

piétonne 

 Risques de chute de plain-pied : présence 

possible d’huile, de gazoil au sol / Présence 

d’objets divers au sol 

 Entretien régulier des camions afin d’éviter toute 

fuite d’huile (moteur, de pont, de boite de vitesse) 

ou de gazoil 

 Port des EPI adaptés à l’activité 

 Risques liés aux équipements de travail : 

blessures corporelles lors du 

chargement/déchargement des bennes 

 

 Respect des modes opératoires de dépotage 

élaborés spécifiquement par l’entreprise de 

transport  

 Respect des procédures générales de travail et 

d’utilisation des matériels (contrôles, etc.) 

 Risques d’incendie/ Explosion : possible 

départ de feu dans la zone d’enfouissement 

 

 Interdiction de fumer sur l’ensemble du site 

 Affichage des consignes sur la conduite à tenir 

 Risques liés au produits transportés (risque 

chimique ou biologique) : possibles contacts 

des intervenants avec des déchets 

 

 Eloignement des personnes sans lien avec 

l’opération 

 Port obligatoire de vêtements couvrants, voire de 

gants 

 Information du chauffeur et de l’entreprise 

d’accueil sur la nature des produits 

 Risques liés aux effondrements et aux 

chutes d’objets 

 Rester dans le camion sauf pour opérations de 

branchement/débranchement FMA 

 Rester dans le camion (seule exception acceptée : 

la descente pour l’ouverture/fermeture de la porte 

à ventaux) 

 Risques liés aux comportements addictifs 

sur le lieu de d’intervention 

 Interdiction stricte de la consommation de boissons 

alcoolisées sur le site 

 Chute de hauteur : à proximité du quai de 

déchargement 

 Interdiction d’aller au-delà de la butée 

 

Risques et mesures de prévention pour les transports spéciaux (produits dangereux…) 

Non concerné 
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4. Consignes générales de sécurité 

Consignes de sécurité de l’établissement 

Consignes générales valables dès l’entrée sur le site : 

 

Interdiction formelles valables sur l’ensemble du site : 

 Ne pas descendre pour bavarder 

 Respecter les consignes données par les agents du SMTVD 

 Pas de récupération de déchet 

 Ne pas téléphoner pendant l’opération (manœuvre, déchargement, chargement…) 

 Respecter les limitations de vitesses indiquées (15) 

 Ne pas klaxonner sauf danger imminent 

 Interdiction d’apport ou consommation d’alcool, de drogue ou de toute autre substance 

stupéfiante 

 Interdiction de laisser des enfants sans surveillance sur le site 

 Interdiction de fumer ou d’apporter des sources de feu 

 

En cas de non respect de ces règles, l’accès au site pourra vous être refusé. 

 

 

 

5. Horaires de réception 

 ISDND 

du lundi au vendredi 4H-16H 

Samedi 4H-12H 

Jours fériés/chômés (si ouverture) 6H-10H 

Dimanches FERME 

 

Ces horaires sont susceptibles d’adaptations définitives ou temporaires, notamment en périodes 

particulières (en période de crise sanitaire, après cyclone ou intempéries significatives, etc.) 
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6. Plan de circulation 

 
Priorité de passage aux FMA 

 



 

Procédure 07 B Procédure 

Chargement/Déchargement 

ISDnD du Petit Galion 2019 

Mise à jour : 

11/04/2019 

 

7. Liste des véhicules de l’entreprise de transport 

Immatriculation Type de véhicule 
PTAC ou 

tare 
Gabarit 
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Collectivité ou structure d’accueil  Entreprise de transport 

Nom :   Nom :  

Fonction :   Fonction :  

Date et signature : 

 

 

 

 

 

  Date et signature : 

 

 

 

 

 

Document établi en 3 exemplaires : 

 Un exemplaire pour le conducteur 

 Une photocopie pour la collectivité ou la structure d’accueil  

 Une photocopie pour l’entreprise de transport 


