Dépotage Fuel (Groupes électrogènes)
Merci de respecter les règles suivantes

EQUIPEMENTS

1) Avant l’exécution de l’opération

Matériel Hutchinson
Raccordement

:

Raccord symétrique type Guillemin (raccord pompier)

Diamètre = 80 mm



Matériel Entreprise extérieure
EPI (indiqués ci-dessous)
Longueur flexible = 4 mètres minimum



Exigence(s) particulière(s)
TYPE DE
DECHARGEMENT
ACCEPTE
LE TRANSPORTEUR

 Se présenter à l’accueil et contacter le service Travaux Neufs

Auto déchargement obligatoire
Doit garantir le bon état de fonctionnement de
son équipement






(poste : 52.28).
Se rendre sur le lieu de dépotage (suivre les indications du
donneur d’ordre).
Positionner le camion sur la zone de rétention prévue à cet
effet et veiller à l’absence de piétons ou de chariots dans la
zone de manœuvre. Photo 1
Arrêter le moteur, serrer les freins et caler le camion.
Baliser la zone hors rétention.
Placer la plaque d’obturation sur la grille d’évacuation (endessous des demis-raccords d’alimentation des cuves).
Photo 2
Vérifier le serrage des flexibles avant de commencer
l’opération de dépotage. Photo 3

2) Pendant l’opération
RAPPEL : EN CAS DE DEVERSEMENT ACCIDENTEL =
Faire le

02.43.31.53.18

et le signaler au donneur d’ordre

CONSIGNES DE SECURITE :
RAPPEL :
CHAUSSURES DE SECURITE
OBLIGATOIRES

EPI spécifique(s) à l’opération :

Es/SYS/ANN/153

 Respecter les modes opératoires de vos équipements (rupture
de flexible).
 Surveiller, près du véhicule, le bon déroulement du dépotage
(si fuite, arrêt immédiat et utiliser les absorbants mis à
disposition). Photos 4 et 5
 Suivre les indications du donneur d’ordre pour le remplissage
des cuves (numéro de la cuve, niveau, etc…).
 Procéder à l’égouttage des flexibles en fin de déchargement.

3) Après l’opération






Remettre les bouchons.
Ranger le matériel de dépotage (flexible, etc…).
Enlever la cale.
S’assurer de la propreté du site.
Ne pas quitter le site sans l’accord du service Travaux neufs et
la signature du Bon de Livraison.
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