Fiche de renseignement logistique
Offre Fioul et Gazole Non Routier (GNR)
Merci de nous retourner ce questionnaire dûment complété
par e-mail à inscriptionweb@ugap.fr
Etablissement
Nom de l'établissement

Nom de l'utilisateur (Identifiant de connexion ugap.fr) *

*Cette information est obligatoire pour accéder à l'offre Fioul/GNR

Responsable de la réception de marchandise
Nom

Prénom

Numéro de téléphone

Adresse complète du lieu de livraison

Jours et horaires de réception des livraisons (par défaut 8h00 à 12h00 et 13h00 à 18h00)

Ville

Code postal

Accès véhicule
Type de véhicule citerne utilisable
10 m3

13 m3

Équipement de montagne
Oui

Non

18m3 et +

32m3 et +

Conditions d’accès
Accessibilité gros porteur (40 Tonnes) :
Route à grande circulation

Voie sans issue

Accès rue étroite

Arrêt bloquant la circulation

Chemin

Présence de fosse septique

Entrée avec portail

Voûte

Présence d'une bouche d'égout, rivière, évacuation des eaux pluviales à proximité
Oui

Non

Autres particularités du stationnement à préciser

Nécessité d'une instruction complémentaire du chauffeur
Oui

Non

Stationnement / dépotage
Bouche de dépotage
Sur rue

Dans une cour

Sur cuve

Sur parking

Peut-on livrer par gravité ?
Oui

Non

Longueur du flexible nécessaire (distance entre le stationnement du camion et la bouche de remplissage)

Event visible
Oui

Non

Sur cuve

Nombre de cuves à livrer

Capacité volumétrique de chaque cuve
1ère cuve

2ème cuve

3ème cuve

Volume de stockage total

Accès à la cuve dégagé
Oui

Non

Accès sécurisé (échelle fixe avec garde-corps)
Oui

Non

Utilisation d'échelle mobile
Oui

Non

Autres précisions – Risques liés à l'activité de l'établissement réceptionnaire

Protocole de sécurité
Oui

Non

Sécurité
Cuve(s)
Aérienne(s)

Enterrée(s)

Si cuve aérienne, cuvette(s) de rétention
Oui

Non

Hauteur du haut de la cuve
Jauge(s)
Manuelle(s)

Automatique(s)

Jauge(s) opérationnelle(s)
Oui

Non

Accessible (précisez l'endroit)

Bouche(s) de dépotage identifiée(s)
Oui

Non

Bouche(s) de dépotage accessible(s)
Oui

Non

Diamètres des raccords des bouches de dépotage
80

100

Autre
Type des raccords des bouche de dépotage
Filet rond
Autre

1/2 symétrique

Limiteur(s) de remplissage opérationnel(s)
Oui

Non

Plaque(s) témoin limiteur(s) de remplissage
Oui

Non

Plaque capacité cuve et identification produit
Oui

Non

Pompe
Oui

Non

Distribuée mesurée
Oui

Non

Récupérateur de vapeurs
Oui

Non

Suspension sur ensemble
Oui

Non

Présence d'un décanteur/séparateur
Oui

Non

Présence de fuites visibles sur tuyauteries
Oui

Non

Autres renseignements utiles

Ce document ne se substitue pas au protocole de sécurité applicable pour les opérations de chargement et de déchargement (arrêté du
26/04/1996)
Ce document est non contractuel et réalisé sans valeur commerciale pour les titulaires de marché de l’UGAP. Ce document sera transmis
à l’UGAP une fois complété par le client pour transmission au fournisseur.
La responsabilité de l’UGAP ne peut être engagée en cas de refus du prestataire d’effectuer une livraison en raison de la non-conformité
des installations ICPE (installations classées pour la protection de l’environnement).
La validation par le fournisseur de cette fiche logistique est obligatoire pour toute ouverture de nouveau site de livraison.

