
    
   
 
PROCÉDURE DE SERVICE AU TERMINAL 
 
Si vous devez descendre de votre camion, soyez attentif à tout mouvement de véhicules lourds 
dans la cours et ne vous trouvez jamais dans leurs angles morts. Si vous n’avez aucune raison de 
sortir de votre véhicule, vous devez rester à l’intérieur de ce dernier. 
 
Pour un service avec un équipement de type chariot élévateur (Front ou Stacker) : 
 

a) Une fois en place à l’endroit désigné par le vérificateur, attendez que l’équipement de 
manutention vous serve. 

b) Après avoir été servi, dirigez-vous soit, vers le prochain endroit désigné par le 
vérificateur ou vers le portail de sortie du terminal. 

c) Lorsque vous ramassez un conteneur vide, vous devez demeurer à l’intérieur de votre 
véhicule et procéder à l’inspection du conteneur seulement au portail de sorite du 
terminal. 

 
Pour un service avec une grue sur roues dans la cours (Transtainer) : 
 

a) Trouver votre conteneur dans la pile et indiquez son emplacement à l’opérateur (voir : 
www.termontmtl.com ► Procédures camions ► Codes de communication).  

b) Lorsque le Transtainer arrive, assurez-vous d’être visible et positionné  à l’arrière de 
votre remorque pour assister l’opérateur dans  le déchargement du conteneur sur votre 
remorque ou le chargement du conteneur que vous venez chercher. 

c) Une fois que le conteneur est en place sur votre remorque, veuillez vous diriger vers le 
portail de sortie du terminal pour verrouiller vos pins de sécurité. 

 
** Ne jamais circuler à pied ou avec votre véhicule sur les voies de déplacement réservées aux 
Transtainers. 
 
** Lorsque vous vérifiez l’emplacement de votre conteneur dans la pile, ne jamais circulez  
dans la section arrière de la pile là où seuls les Transtainers circulent (entre les piles B et C). 
 
** Toujours garder une distance sécuritaire lorsqu’un conteneur est manutentionné par un 
Transtainer. Ne jamais se trouver directement sous un conteneur manutentionné. 
 
 
Merci de votre collaboration, 
 
La Direction 
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