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INFO pour les chauffeurs 
Déroulement automatique du dépôt

Portes 2 et 3

Aperçu signalisation     Tenir compte des feux de signalisation !

Zone d’attente jusqu’à ce le feu devienne VERT

L’entrée en marche 
arrière ne peut se 
faire que lorsque le 
feu est VERT

Zone d’entrée « C »

Entrer

Amener lentement le 

camion dans la zone « B ».

La porte de fosse s’ouvre.

Préparer le véhicule pour

le déversement !

Zone de sécurité « A »
Entrer

Amener lentement le

camion en zone « A », le 
feu passe au ROUGE, 
« STOP »

La barrière de sécurité 
s’ouvre.

Il est interdit de se tenir 
derrière le véhicule !

Zone de déversement

Entrer

La feu passe à l’ORANGE clignotant dès que la porte et la barrière de 
sécurité sont ouvertes. Ce n’est qu’ensuite que le camion peut être 
amené lentement jusqu’à la poutre d’entrée.

Décharger

Décharger le véhicule, plusieurs entrées sont possibles 

tant que l’on ne quitte pas la zone de sécurité « A ».

Les manipulations ne sont autorisées que depuis l’extérieur de la 
balustrade !

Feu ROUGE

Point de dépôt fermé 

ou

Marche arrière et 

déversement interdits

Feu VERT

Point de dépôt accessible 

ou

Marche arrière autorisée

Sortir

La porte de fosse se 
ferme complètement

Sortir dans C

Marche arrière interdite

S’arrêter en zone « C » !

Porte en position de 

nettoyage.

Merci de nettoyer la 
zone de déversement.

Verrouiller la porte 
arrière 

du véhicule.

Sortir dans B

La barrière de sécurité 

se ferme, la porte de fosse 
commence à se fermer, 
attendre que la barrière soit 
fermée.

Il est autorisé de se 

tenir derrière le véhicule

lorsque la barrière 

est fermée !

Feu ORANGE clignotant

Entrer prudemment 

et décharger

Remarque : les dommages aux dispositifs de sécurité sont à charge de leur auteur

Feu ORANGE

Préparation au véhicule /

nettoyage du point de dépôt


