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Check-list pour livraisons sur des chantiers 

Check-list pour livraisons sur des chantiers   

Garantie de l’accès libre pour le camion jusqu’au lieu du déchargement à la date de livraison

 • Restrictions de circulation pour camions, camions-remorques, semi-remorques

 • Restrictions de poids

 • Rayons de courbure

 • Temps d’interdiction

 • Zone piétonne

 • Hauteur de passage pour hauteur de véhicule de 4,00 m

 • Etc. 

 • Se renseigner auprès de la direction des travaux sur l’accessibilité au chantier pour les véhicules

 • Travaux de construction temporaires

 • Câbles électriques

 • Inclinaisons de rampes

 • Hauteur de passage pour hauteur de véhicule de 4,00 m

 • Résistance des voies de circulation aux 40 t

 • Praticabilité des dalles basses et des toits de parkings souterrains

 • Etc. 

Obtention des autorisations éventuellement nécessaires et avis à la police

 • Déchargement sur des routes publiques

 • Déchargement de nuit

 • Voies ferroviaires et caténaires

 • Fermetures des routes

 • Déviation des piétons

Organisation de moyens d’aide au déchargement

 • Grue de chantier avec agrès de déchargement du camion, chariot élévateur, personnel

S’assurer que le responsable du chantier est atteignable

Check-list pour livraisons avec grues 

Check-list pour livraisons avec grues   

Garantie de l’accès libre pour le camion jusqu’au lieu du déchargement à la date de livraison

 • Voir check-list pour livraisons sur des chantiers

Emplacement de la grue

 • Surface plane, fixée ou plateforme brute

 • Doit supporter les camions de 40 t

 • Le plus près possible du bâtiment

 • Prendre en considération les charges au sol plus élevées à l’endroit des appuis de grue (charge du plafond du garage et

  de la cave)

 • Largeur minimale 6,00 m (appuis de grue)

 • Fermeture et sécurisation de la zone

 

Possibilité d’accès et de faire demi-tour pour véhicules de livraison

Bâtiment

 • Hauteur de déchargement exacte aux ouvertures de la construction

 • Prendre en compte les mesures les plus petites des ouvertures de la construction

 • Protéger les ouvertures de la construction contre les dommages avec des moyens adéquats 

Personnel

• Mettre suffisamment de personnel performant à disposition pour le déchargement aux ouvertures de construction

211206_Preisliste_EXT_06_LOGISTIK_S257_FR.indd   261 06.12.2021   14:50:17




