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QUESTIONNAIRE A CHOIX MULTIPLES  

TRANSPORTEURS ROUTIERS  
 

La vitesse sur le terminal est limitée à : 
 30 km/h 
 50 km/h 
 90 km/h 

 

Le Code de la route ne s’applique pas sur un terminal 
portuaire. 

 Vrai 
 Faux 

 

Il est interdit de circuler à pied loin de son véhicule, 
de se promener sur le terminal : 

 Vrai 
 Faux 

 

Le chauffeur de poids-lourd doit donner son accord 
par un signe au conducteur de cavalier afin de valider 
le bon chargement du conteneur :  

 Vrai 
 Faux 

 

Les enfants sont interdits sur le site portuaire : 
 Vrai 
 Faux 

Le port de la chasuble haute visibilité est : 
 Obligatoire 
 Un moyen de prévention contre les risques d’écrasement 

 

Quelle(s) est/sont la/les consigne(s) de sécurité à 
respecter à la Gate Express : 

 Arrêt du moteur obligatoire 
 Marche arrière interdite 
 Départ intempestif interdit 

 

Le poids-lourd doit laisser la priorité dans l’ensemble 
de l’enceinte portuaire aux : 

 Piétons 
 Engins de manutention 
 Les poids-lourds sont toujours prioritaires 

 

Sur la zone d’échange, les chauffeurs doivent se garer 
obligatoirement en marche arrière : 

 Vrai  
 Faux 

 

EUROFOS peut refuser le chargement d’un conteneur 
si une remorque n’est pas adaptée au transport 
routier (verrous défaillants ou manquants) : 

 Vrai 
 Faux 

 

Lors du chargement/déchargement d’une remorque 
par un cavalier, le chauffeur doit : 

 Descendre de sa cabine et porter une chasuble haute 
visibilité 

 Se positionner de façon à être visible du chauffeur de 
cavalier, à côté de sa cabine, côté poste de conduite.  

 Rester dans sa cabine. 
 

Les principaux risques d’accidents sont : 
 La collision entre un cavalier et un poids-lourds 
 L’écrasement d’un chauffeur routier par un cavalier 

pendant les opérations de chargement/déchargement sur les 
zones d’échange 

 L’écrasement par un camion d’un docker lors du passage 
à la Gate Express. 
 

Le chauffeur de cavalier depuis sa cabine de conduite 
surélevée dispose d’une excellente visibilité, sans 
angle mort :  

 Vrai 
 Faux 

 

Le non respect des panneaux de signalisation STOP 
est la principale cause des collisions entre camions et 
cavaliers : 

 Vrai 
 Faux 

 

Le stationnement des camions est autorisé 
exceptionnellement sur les passages piétons ou sur 
les damiers dès lors qu’il y a une forte affluence de 
camions : 

 Vrai 
 Faux 

EUROFOS a le droit d’interdire l’accès du terminal à 
tous les véhicules qui ne respectent les règles de 
sécurité et de signaler les mauvais comportements 
aux sociétés de transport :  

 Vrai 
 Faux 
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