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1. Introduction 

Brenntag Polska est une entreprise se spécialisant en distribution de produits chimiques pour l’industrie. 
Brenntag Polska est distributeur de produits chimiques industriels et de spécialités, de matières plastiques 
et de caoutchouc synthétique ainsi que de divers emballages. L’activité de la société comprend aussi la 
production et la distribution des additifs liquides et solides pour le fourrage. En réalisant les engagements, 
nous exerçons notre activité de distribution conformément aux réquisitions de la loi et aux bonnes 
coutumes commerciales. 

Conscients des dangers provoqués par la distribution des produits chimiques et avant tout par le 
processus de transport, de stockage, de production et de conditionnement, nous veillons à ce que notre 
activité soit exercée en conditions de sécurité. 

Nous nous préoccupons de l’environnement et pour cela nos surveillons l’impact de nos processus sur 
l’espace et nous mettons en oeuvre des procédures limitant leur impact sur l’environnement. Nous 
soutenons aussi les initiatives pro-écologiques et nous participons aux programmes ayant pour but 
l’amélioration de l’état de l’environnement. 

Brenntag Polska a appliqué le Système de management de la qualité ISO 9001 : 2008. Ce système 
permet de surveiller le déroulement de tous les processus liés à notre activité. Notre entreprise fait tout 
son possible en matière de la circulation de produits chimiques et respecte strictement toutes dispositions 
réglementaires – nous mettons en oeuvre aussi les dispositions internes, conformément aux normes 
européennes et nous participons au programme international Responsible Care (Gestion Responsable) 
qui a pour objectif l’amélioration de la sécurité et la réduction de l’impact de l’industrie chimique sur 
l’environnement. 

En tant que premier distributeur de produits chimiques en Pologne, la société Brenntag Polska a passé 
l’évaluation SQAS/ESAD II. L’évaluation concernait les solutions techniques et d’organisation appliquées 
aux bureaux et aux entrepôts de l’entreprise localisés à Kędzierzyn-Koźle, Zgierz, Jankowice et Góra 
Kalwaria. Les résultats de l’évaluation confirment qu’en Pologne Brenntag Polska est le leader dans son 
secteur en matière de la protection de la sécurité des employés, des voisins et de l’environnement ainsi 
qu’en matière de la responsabilité liée au produit et à l’emballage.



  
  
  
  

 

  
 

 

 

 

2.  Règles générales 

 2.1  Sur le site il est interdit: 

 

 

• de fumer, d’utiliser les briquets et du feu hors des emplacements réservés. 

• de faire entrer aux entrepôts les véhicules mécaniques d’une façon non conforme 
aux dispositions de la sécurité. 

• de circuler avec la vitesse supérieure à 15 km/h. 

• de manœuvrer des véhicules mécaniques d’une manière qui pourrait créer un 
danger. 

• de s’éloigner de la voiture. 

• de laisser le moteur embrayé lors du chargement/déchargement. 

• de jeter des ordures sur le terrain de l’entrepôt (veuillez utiliser les conteneurs 
fournis). 

• d’utiliser dans les zones réservées Ex des appareils électriques (téléphones 
portables, récepteurs radio) ou s’ils sont utilisés de les laisser connectés. 

• d’émettre tous types de sons acoustiques sans juste motif 

• de porter des vêtements pouvant créer le danger pour les travaux réalisés. 

• d’utiliser les matériaux explosifs. 

• de réparer les véhicules mécaniques sur le terrain de l’entrepôt. 

• de manger et de boire sur le terrain de l’entrepôt hors des emplacements réservés. 

• de toucher des produits et d’utiliser des appareils sans autorisation. 

• de faire entrer des substances et des articles dangereux sur le terrain de l’entrepôt 
sans autorisation. 

• de laisser tous types d’échantillons de produits sur le terrain de l’entrepôt (les 
laisser au bureau ou dans un laboratoire). 

• de permettre aux personnes non autorisées (famille, amis) de rester sur le terrain 
de l’entrepôt sans surveillance. 

• de remorquer un véhicule mécanique ou un autre type de véhicule d’une façon non 
conforme aux dispositions de la législation routière. 

• d’entrer sur le terrain de l’entrepôt quand les clapets et regards de visite ne sont pas 
bien fermés. 

• de charger et de décharger sans les moyens de protection individuelle et sans 
autorisation des employés de l’entrepôt. 

• de mettre en marche le moteur du véhicule en cas de fuite ou au cours du 
chargement/déchargement de la voiture. 

• de réaliser tous types d’opérations dangereuses même si elles ne sont pas 
expressément définies par l’instruction. 

 



  
  
  
  

 

  
 

 

 

 

2.2  Sur le site il est prescrit: 

 

 

• de respecter les dispositions de la législation routière. 

• de se comporter d’une manière disciplinée. 

• de soulever le garde-corps avant d’entrer sur la citerne et de l’abaisser après avoir 
quitté la citerne (marchandises en vrac) 

• de brancher le véhicule mécanique à la connexion de la mise à la terre avant de 
démarrer toutes opérations de chargement et de déchargement (marchandises en 
vrac). 

• de rester particulièrement attentif lors du déplacement sur le terrain. D’utiliser les 
gants de protection, les chaussures de sécurité et les casques. 

• d’utiliser les lunettes de protection ou des casques de soudeurs lors du service des 
clapets et des raccordements de la canalisation (marchandises en vrac) 

• de porter les casques et les vêtements de protection assurant la protection de la 
peau conformément à la Fiche de donnés de sécurité. 

• d’opérer conformément aux dispositions du mode d’emploi de l’entrepôt et en cas 
de doutes demander l’aide. 

• de fermer tous les regards de visites et les clapets, ne pas oublier de fermer le 
clapet de pied après avoir terminé le chargement/le déchargement. Toutes les 
marchandises liquides doivent être déchargées d’une manière respectant les règles 
de sécurité et ne provoquant aucun danger pour l’environnement 

 

 

2.3  Panneaux définissant les dangers liés à l’activité de l’entrepôt: 

 

 

• Danger lié au chargement/déchargement (par exemple 
écrasement d’un membre, abrasion de la tête). 

• Danger lié au stockage et aux opérations sur les produits 
inflammables. 

• Risque d’inhalation ou de contact en cas de fuite avec toutes 
substances toxiques ou nocives. 

•  Dangers liés au trafic routier. 

 



  
  
  
  

 

  
 

 

 

 

3. Dispositions particulières au cours des chargements 

 3.1 Chauffeur 

 Tout chauffeur qui réalise l’opération de chargement sur le site de Brenntag Polska devrait être 
autorisé sous forme écrite. L’autorisation doit comporter les donnés du chauffeur et du véhicule et le 
numéro de commande de Brenntag Polska. 

  L’autorisation ne concerne pas les chargement réalisés à la commande de Brenntag Polska Sp. z o.o. 

Tout chauffeur se présentant pour réaliser le chargement sur le site de Brenntag Polska Sp. z o.o. est 
obligé à posséder les documents valides :  

• carte d’identité ou passeport; 
• permis de conduire pour la catégorie du véhicule conduit; 
• certificat ADR si le chargement concerne ce type de marchandises; 
• instruction sous forme écrite pour l’équipe du véhicule, si le chargement concerne le transport des 

produits dangereux. 

 Le chauffeur doit porter le vêtement de protection et les chaussures pleines. Si le chauffeur ne porte 
pas le vêtement de protection, il y aura la possibilité de louer à titre onéreux un vêtement de protection 
sur le terrain de l’entrepôt.  

 Les chauffeurs ne possédant pas un vêtement de protection ne pourront pas réaliser les chargement 
sur le site de l’Entreprise. 

 

 3.2 Véhicule 

 Tous les véhicules qui se présentent pour réaliser le chargement pourront être soumis au contrôle 
ayant pour but la vérification suivante : 

• contrôle visuel de dégâts externes des éléments du véhicule ; 
• contrôle visuel de l’état des pneus; 
• contrôle de validité des extincteurs et des plombs ; 
• contrôle de validité des tuyaux d’évacuation ; 
• contrôle de l’équipement nécessaire conforme aux prescriptions ADR en cas de transport de ce 

type de marchandises ; 
• contrôle de propreté de la zone de chargement 

  Le véhicule doit être équipé en ceintures à l’aide desquelles on pourrait clipser et protéger la charge. 

 Le véhicule destiné au transport des produits en vrac doit être équipé en bretelles protégeant le 
chauffeur. 

 Pour le chargement des véhicules transportant les produits en vrac il est nécessaire de présenter le 
certificat de lavage de la citerne et des tuyaux. 

 En cas des tuyaux le certificat de résistance doit être disponible, à savoir le document affirmant que le 
véhicule est adapté à décharger un tel type de produits. 

 A la demande de l’employé Brenntag Polska responsable pour le chargement des produits, le 
chauffeur ou l’expéditeur sont engagés à fournir une liste de produits des 3 transports précédant le 
chargement actuel. 



  
  
  
  

 

  
 

 

 

 

 

4. Dispositions particulières au cours des déchargement 

 4.1 Chauffeur  

 Tout chauffeur qui réalise l’opération de déchargement sur le site de Brenntag Polska devrait être 
autorisé et annoncé en vue de réaliser le déchargement à l’heure précise. 

 Tout chauffeur se présentant pour réaliser le chargement sur le site de Brenntag Polska Sp. z o.o. est 
obligé à posséder les documents valides :  

• carte d’identité ou passeport; 

• permis de conduire pour la catégorie du véhicule conduit; 

• certificat ADR si le chargement concerne ce type de marchandises; 

 Le chauffeur doit porter le vêtement de protection et les chaussures pleines. Si le chauffeur ne porte 
pas le vêtement de protection, il y aura la possibilité de louer à titre onéreux un vêtement de protection 
sur le terrain de l’entrepôt.  

 Les chauffeurs ne possédant pas un vêtement de protection ne pourront pas réaliser les chargement 
sur le site de l’Entreprise 

 

 4.2 Véhicule 

 Tous les véhicules qui se présentent pour réaliser le déchargement pourront être soumis au contrôle 
ayant pour but la vérification suivante : 

• contrôle visuel de dégâts externes des éléments du véhicule ; 
• contrôle visuel de l’état des pneus; 
• contrôle de validité des extincteurs et des plombs ; 
• contrôle de validité des tuyaux d’évacuation ; 
• contrôle de l’équipement nécessaire conforme aux prescriptions ADR en cas de transport de ce 

type de marchandises ; 
• contrôle de propreté de la zone de chargement 

  Le véhicule doit être équipé en ceintures à l’aide desquelles on pourrait clipser et protéger la charge. 

 Le véhicule destiné au transport des produits en vrac doit être équipé en bretelles protégeant le 
chauffeur. 

 Pour le chargement des véhicules transportant les produits en vrac il est nécessaire de présenter le 
certificat de lavage de la citerne et des tuyaux. 

 A la demande de l’employé Brenntag Polska responsable pour le chargement des produits, le 
chauffeur ou l’expéditeur sont engagés à fournir une liste de produits des 3 transports précédant le 
chargement actuel. 

 

 



  
  
  
  

 

  
 

 

 

 

5. Règles de chargement et de déchargement des marchandises soumises aux normes HACCP et GMP.  

 5.1. Chargement 

• Le moyen de transport doit posséder l’autorisation valable d’admission délivrée par la station 
sanitaire et épidémiologique [Sanepid] ; 

• La benne de camion doit être bâchée d’un matériel facile à laver ; 
• Le moyen de transport doit être propre, sans odeurs (possède le certificat de lavage ou le registre 

de lavage) ; 
• Le revêtement de la benne de camion protégeant contre les conditions atmosphériques ne peut 

pas être endommagé; 
• Si la charge nécessite une température contrôlée, le véhicule devrait être équipé en appareils 

indispensable à maintenir et enregistrer la température.  
 

 5.2. Déchargement 

 Les moyens de transport destinés au transport des marchandises en vrac doivent: 

• être utilisés uniquement en ce but et réalisés des matériaux destinés au contact avec les aliments, 
• être balisés par l’emplacement fixe à la surface extérieure de l’écriture communiquant la 

destination de ce moyen de transport; 
• Posséder le certificat de lavage. Le certificat doit informer sur le lavage des chambres, des tuyaux 

et des accessoires; 

  Camion à benne: 

• le revêtement de la benne de camion protégeant contre les conditions atmosphériques ne peut pas 
être endommagé; 

• la charge doit être protégé contre les déplacements; 
• l’espace de chargement ne peut pas émettre les odeurs étrangers ; 
• si la charge nécessite une température contrôlée, le véhicule devrait être équipé en appareils 

indispensable à maintenir et enregistrer la température.  

 

 5.3 Chauffeur  

 Les chauffeurs réalisant le chargement des marchandises soumises aux normes HACCP et GMP à 
part des documents énumérés au § 3.1 doivent posséder le livret valide pour les fins sanitaires et 
épidémiologiques.  

 

6. Dispositions pour le plan de l’évacuation 

 Si un alerte est annoncé (signale d’alerte sonore, acoustique ou l’ordre de l’équipe) vous êtes obligé 
d’interrompre le chargement/le déchargement. Fermez tous les clapets et les regards de visite. Si c’est 
possible ou si on vous le demande, stationnez votre véhicule pour qu’il ne bloque pas l’opération de 
sauvetage. Si vous n’êtes pas capable de déplacer le véhicule, débrayez le moteur, laissez les clefs sur 
place et allez vers la zone de l’évacuation. Laissez-y jusqu’à ce que l’alerte ne soit pas annulé. Toutes les 
zonez stratégiques sont équipés en coups de poing qui ne peuvent être utilisés que par le employés de 
l’entrepôt. 



  
  
  
  

 

  
 

 

 

 

 

TOUTES PERSONNES NE RESPECTANT PAS LES DISPOSITIONS CI-DESSUS 
DEVRONT QUITTER LE TERRAIN DE L’ENTREPOT. 

 

 

7. Pièces jointes: 

• PJ 1: Plan de déplacement des véhicules sur le terrain de l’entrepôt  

• PJ 2: Laissez-passer 

• PJ 3: Panneau – information sur les gilets réfléchissants 


