LIVRER À
MAISON BLEUE
GUIDE PRATIQUE À L’USAGE DES TRANSPORTEURS/LIVREURS

Ce document est destiné aux transporteurs venant livrer
au silo portuaire Maison Bleue.
Le respect des consignes édictées dans ce livret permettra
d’assurer la sécurité et une meilleure fluidité du trafic sur
le site.
Avant d’arriver sur site, assurez-vous d’avoir en votre
possession un numéro de réservation de 9 ou 10 chiffres
(commençant par 2 ou 4), à la bonne date, sans quoi vous
ne pourrez pas livrer.
Seules les bennes céréalières sont acceptées à Maison
Bleue. À titre exceptionnel, les bennes avec citerne ou
fond mouvant pourront être acceptées sous dérogation.
Pour toute question, vous pouvez contacter nos équipes
logistiques collecte ou multimodale via le standard :
02 32 67 20 60.

RÈGLES DE SÉCURITÉ :

20
Vitesse limitée
à 20km/h

Port des
chaussures de
sécurité obligatoire

Interdiction de
fumer

Port du gilet
jaune obligatoire

Respect des sens de
circulation

Merci de patienter
dans vos cabines

ACCÈS AU SITE
Le silo Maison Bleue est ouvert du lundi au vendredi de 6h30 à 18h30.
Pour accéder au site de
Maison Bleue :
- Prenez le quai de PetitCouronne à partir du Boulevard
Maritime.
- La file d’attente camions se
trouve sur la voie de gauche ( 1 )
Les coupures sont interdites sur
cette voie.
- La zone 2 autorise les
coupures/repos.

1
2
3

- Ne laissez pas d’espace vide
entre les camions pour ne
pas encombrer le boulevard
maritime
- La zone 3 est une voie de
circulation (entrée/sortie des
voitures, sortie des camions),

À partir du portail BZ :
- Avancez sur 2 files
- Ne laissez pas d’espaces vides
entre les camions
- Placez-vous sur la file
correspondant à votre culture.
Elles sont indiquées sur les
panneaux à LED au dessus de
l’entrée de chaque pont

CIRCULATION SUR SITE

SORTIE
IMPÉRATIVE

DÉCHARGEMENT

CHARGEMENT

BOISSEAUX
BUREAUX

20

PONTS

Circulation limitée
à 20km/h

Interdiction de
fumer sur le site
Port obligatoire du
gilet jaune et des
chaussures de sécurité

ENTRÉE

FOSSES

UTILISATION DES BORNES
Les bornes ne sont actives que pour les livraisons. Pour les
enlèvements, montez à l’étage.
Dans le cas d’une livraison depuis un silo BZ (Maison Rouge,
Maison Jaune, Maison Verte) : ne débâchez pas, positionnez-vous
sur le pont et montez à l’étage avec vos documents.
Avant de monter sur le pont bascule :
- Attendez en bas de la « rampe » (photo ci-après)
- Préparez votre bon de livraison et lettre de voiture
- Assurez-vous que le pont soit à 0
- Attendez que le feu soit repassé au rouge
- Avancez doucement sur la « rampe »
Afin de ne pas endommager les ponts bascules et pour faciliter
votre identification par télépéage, entrez doucement sur
le pont et freinez doucement. Une fois sur le pont bascule,
immobilisez-vous immédiatement et impérativement, au risque
d’endommager la sonde de prélèvement et coupez votre moteur.

borne

rampe

PREMIER PASSAGE :

1
Au premier passage il vous
est demandé de saisir votre
numéro de réservation :

Si vous avez un bon de voyage BZ, scannez-le
sinon
tapez votre numéro de réservation

Appuyez sur le bouton « Validation » pour passer à l’écran suivant.
En cas de numéro non reconnu ou message d’erreur, utilisez
l’interphone pour entrer en contact avec le personnel de pesée.

Le télépéage de votre
camion (ou éventuellement
un télépéage personnel)
nous permettra de vous
identifier au second passage
et ainsi d’éviter la ressaisie du
numéro de réservation.

2
Vérifiez les informations affichées à l’écran : culture, origine
et transporteur.
Si vous êtes d’accord, renseignez votre numéro de benne et
appuyez sur « Valider », sinon utilisez l’interphone.

3
Un message de validation s’affiche. Nos équipes Pesée
analysent le grain.

Appuyez sur « scanner le bon de
livraison » puis plaquez le document
contre la vitre-scan jusqu’à ce que
la barre de progression soit remplie.
Procédez de la même manière pour
votre lettre de voiture.

4

Gardez votre numéro de réservation, il vous servira pour le deuxième passage. Déposez vos
documents dans la boîte aux lettres, en les agrafant si possible, ou en les pliant ensemble.
Une fois tout cela effectué, l’écran de la borne peut vous afficher trois possibilités :

OU

OU

Dirigez-vous donc vers la
fosse correspondante

Attendez impérativement
les instructions à la borne
avant d’aller vider.

Allez vous garer sur la gauche
et montez vos documents

SECOND PASSAGE :
Rappel : avant de monter sur le pont, assurez-vous qu’il soit à 0, attendez que le feu soit repassé en
rouge et avancez doucement sur la rampe.

1
Si vous avez le télépéage, passez directement à l’étape 2.
Sinon, saisissez manuellement votre numéro de
réservation.

2

L’écran suivant s’affiche :

Pendant ce temps, les équipes Pesée
valident les informations saisies.

3
Vérifiez votre ticket.

4
Attendez le message suivant et le feu
vert pour quitter le pont bascule.
Empruntez la sortie puis la voie de
desserte à l’arrière du site (cf. plan)

DELIVERING AT
MAISON BLEUE
PRACTICAL GUIDE FOR CARRIERS AND DELIVERERS

This document is aimed for carriers delivering to Maison
Bleue port terminal.
Compliance with the rules listed in this booklet will ensure
security and a better traffic flow on the site.
Before arriving to the site, make sure you have a reservation
number of 9 or 10 digits (starting with a 2 or 4) in your
possession, with the right date, or else you will not be
able to deliver.
Only cereal dump-trucks are accepted in Maison Bleue.
For all question, you can contact our logistics teams
through the switchboard: +33 (0)2 32 67 20 60.

SAFETY RULES:

20
Speed limit
20km/h

Wearing of safety
shoes mandatory

No smoking

Wearing of reflective
jacket mandatory

Respect of traffic
directions

Please wait in
your cabins

ACCESS TO THE SITE
Maison Bleue port terminal is opened from 6:30am to 6:30pm

To access Maison Bleue site:
- Take the Quai de PetitCouronne from the Boulevard
Maritime.
- The queue for trucks is on
the left lane ( 1 ). Breaks are
forbidden on this lane.
- Zone

1
2
3

2 allows breaks.

- Do not leave empty spaces
between trucks in order to avoid
crowding the Boulevard maritime
- Zone 3 is a traffic lane for cars
and exit for trucks, please leave it
free.

From the BZ gate
- Move forward on 2 lines
- Do not leave empty spaces
between trucks
- Place yourself on the row
corresponding to your crop
(indicated by the LED boards
above the bridges).
Blé = wheat
Orge = barley
Colza = rapeseed
Pois = peas
Vide = empty

ON-SITE TRAFFIC

MANDATORY

EXIT

LOADING
UNLOADING

OFFICES

20

WEIGH
BRIDGES

Speed limit:
20km/h

No smoking

Wearing of reflective
vest and safety shoes
mandatory

ENTRANCE

RECEPTION
PITS

LOADING
STATION

USE OF TERMINALS
Terminals are only active for deliveries. For collections, please
go upstairs.
Before stepping onto the weighbridge :
- Wait down the «ramp» (photo hereunder)
- Prepare your delivery document and consignment note
- Make sure the weighbridge is on 0
- Wait for the traffic light to turn back to red
- Step slowly onto the weighbridge

terminal

In order to keep the weighbridges undamaged and ensure your
identification by electronic toll, step slowly onto the weighbridge
and brake slowly. Once positioned on the bridge, stop, do not
move the truck, or else you could damage the sampling probe,
and switch off your engine.
ramp

FIRST RUN:

1
At the first run, it is asked you
fill in your reservation number:

If you have a BZ document, please scan the
barcode, if not, fill in your reservation number.

Push « Validation » to go to the next screen.
In case of an unknown number or error message, please use the
intercom to get in touch with our team.

Your truck’s electronic toll
(or a personal one) will
allow us to identify you in
the second run and avoid
filling in your reservation
number a second time.

2
Please check the information on the screen : crop,
origin and carrier. If you agree, fill in your truck’s license
plate and press « Valider », or use the intercom if an
information is incorrect.

3
A confirmation message appears. Our teams
analyze your merchandise.

Press «scanner le bon de livraison»
and place your delivery document
against the scan-glass until the
progress bar is full. Repeat the
operation with your consignement
note («lettre de voiture»).

4

Keep you reservation number, you will need it for the second run. Put your documents in
the letterbox, folding them together. Once done, the screen can display three possibilities:

OR

OR

Drive to the corresponding pit
(«fosse»=pit; 1, 2 or 3)

Drive to the corresponding
pit BUT wait imperatively at
the intercom. Our team will
call you.

Do not drop your documents
in the letterbox, go park on
the left and go upstairs with
your documents

SECOND RUN:
Reminder: before stepping onto the wieghbridge, make sure it is on 0, wait for the traffic light to turn
back to red then step slowly on the ramp.

1
If you have electronic toll, skip to step 2.
If not, fill in your reservation number.

2

The following screen displays :

In the meantime, our team checks
your information.

3
Check your ticket.

4
Wait for the following message and the green
light to leave the weighbridge.
Use the exit and the service road at the back of
the site (as indicated on the map on page 3).

