Quelques gestes simples pour une livraison sans souci :
- jauger vos cuves et s’assurer avant le dépotage du volume
disponible
- attester sur le bon de livraison que les creux disponibles
dans vos cuves sont suffisants pour réceptionner les quantités
livrées
- disposer d’un protocole de sécurité transport
- vérifier que la livraison et le bon de livraison vous sont bien
destinés
- indiquer au chauffeur les produits et les quantités à
dépoter dans chacune de vos cuves (ce point est important car
le dépotage se fait sous votre responsabilité)

Le saviez-vous ? La réglementation impose que tout personnel réceptionnant des
hydrocarbures, ait reçu une formation professionnelle spécifique.
Egédis répond à ce besoin, et vous propose une formation agréée et reconnue,
cette formation déjà été suivie par 2500 stagiaires !
Pourquoi pas vous ? Pour de plus amples informations, n’hésitez pas à prendre
contact avec nos équipes commerciales au 0820 428 429

Quelques gestes simples pour une livraison sans souci :
- compléter le bon de livraison (nom du réceptionnaire +
signature + cachet du magasin)
- noter vos éventuelles réserves (problème de quantité, état
du camion, absence d’équipements de sécurité …) dans la case
observation du bon de livraison
Ce dernier point est important car un bon de livraison vierge de
commentaires implique que vous avez accepté la livraison en
l’état et que tout s’est bien déroulé
A noter aussi qu’au regard de la réglementation, la livraison se
déroule sous votre entière responsabilité.
Le respect de ces gestes contribue à réduire considérablement
le risque d’incident, de mélange ou de retour de produit.
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