INSTRUCTIONS RELATIVES A LA SECURITE ET A L'ACCES AU
SITE DE RST TERMINALS B.V. POUR LES CHAUFFEURS DE
CAMION
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Protection et sécurité
Les terminaux RST sont
conformes aux normes ISPS
strictes. Des contrôles d'identité
supplémentaires par
échantillonnage et/ou des fouilles
peuvent être réalisés. Le port d'un
casque, d'une veste et de
chaussures de sécurité est
obligatoire dans le terminal. Les
indications offertes par le
personnel de sécurité doivent
toujours être suivies

Accès au terminal
L'accès aux terminaux se
déroule via :
* La carte cargo (Cargo Card)
pour les chauffeurs de camions
* La clé portuaire (Port Key)
pour les prestataires nautiques
* Le passe à la journée pour les
visiteurs externes
* Le badge du personnel pour
les employés internes

En cas d'incident
Tous les accidents,
dommages et/ou incidents,
comme les fuites de
produits dangereux,
doivent être
immédiatement signalés
auprès d'un employé de
RST ou d'un membre du
personnel de sécurité : +31
(0)10-2942527

Communication
RST attend de toute personne
présente sur le site qu'elle puisse
s'exprimer de façon satisfaisante
en néerlandais, anglais ou
allemand. La société RST ne peut
pas être tenue responsable des
délais d'attente générés par les
problèmes de communication de
ce type

Vous devez prendre en compte les instructions suivantes relatives à la sécurité et à l'accès au site
* L'accès au site se fait à vos propres risques
* L'utilisation de spoilers se fait à vos propres risques
* Les instructions fournies par le personnel doivent être respectées
* Pendant le chargement/déchargement, le chauffeur doit TOUJOURS se trouver dans le champ de vision de l'opérateur
des grues/porte-conteneurs
* Il est interdit de s'approcher de la pile de conteneur
* Seule la zone entre la rambarde de sécurité et la bande/ligne jaune est réservée aux camions
* Il est interdit de passer sous une charge
* Le trafic opérationnel, comme les remorques, les chariots élévateurs, les trains, etc. ont TOUJOURS la priorité
* Les passagers ne sont pas autorisés sur les terminaux
* Le conteneur doit être détaché à proximité des grues/chariots élévateurs/porte-conteneurs ! Il est interdit de détacher ou
d'attacher le conteneur à proximité des grues/chariots élévateurs/porte-conteneurs
* Il est interdit de déposer des détritus sur les terminaux
* Si vous rencontrez des problèmes avec votre carte cargo et/ou votre conteneur lorsque vous quittez les terminaux,
prenez contact avec le service d'assistance

Les icones suivantes s'appliquent à toutes les personnes présentes sur l'un ou l'autre des terminaux

+31 (0)10-2942527

CONTAINERPARK

TOUT MANQUEMENT A L'UNE DES INSTRUCTIONS RELATIVES A LA SECURITE ET A L'ACCES AU SITE PEUT ENTRAINER UN REFUS DE VOUS
OFFRIR A NOUVEAU ACCES AUX TERMINAUX DE RST !

