
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le 18 juin 2009 
 
 

 
Note à l’attention de tous les chauffeurs. 

 
La Direction vous informe qu’à compter de ce jour le système d’organisation des 
tournées est modifié. 
 
Les chauffeurs ayant débuté une tournée devront toutefois la finir avant de 
passer au nouveau système. 
 
- Nouvelle organisation des tournées – 
 
Vous pourrez trouver la liste des tournées à effectuer dans le bureau du 
dispatcheur. Une fois revenu au siège social de la société (Parking à Madrid), 
vous pourrez prendre en charge une des tournées affichées. 
 
Un chauffeur ne peut prendre qu’une seule tournée à la fois. Une fois cette 
tournée affectée au chauffeur (premier arrivé, premier servi) elle n’est plus 
disponible pour les autres qui devront alors en choisir une autre et ainsi de suite. 
 
Une fois la tournée effectuée, le chauffeur devra continuer à afficher le bordereau 
de livraison (screenshots après dépôt de la cargaison, le système ne change 
pas). 
 
- Les différents types de tournées - 
 
Transport classique 
 
Mission de transport classique ouverte à tous les chauffeurs de la société. Il 
s’agit de marchandises ne nécessitant pas d’autorisation particulière. 
 
Transport de matière dangereuse 
 
Mission de transport risquée ouverte aux chauffeurs les plus expérimentés de 
l’entreprise. Une autorisation spéciale sera accordée par la Direction. Sans cette 
autorisation vous ne pourrez pas effectuer ces livraisons. 
 
L’autorisation sera accordée par la Direction suivant les critères d’ancienneté et 
de prudence au volant. Cette autorisation pourra être retirée sans préavis par la 
Direction si un chauffeur venait à commettre trop de fautes. 
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- Les convois – 
 
Les convois sont des tournées spéciales car elles requièrent plusieurs chauffeurs 
qui devront effectuer la mission en « simultané ». Il peut s’agir de convoi de 
transport classique ou de matières dangereuses auquel cas tous les chauffeurs 
devront avoir l’autorisation de la direction. 
 
La mission débute une fois que le nombre de chauffeurs requit est atteint. Elle 
sera considérée achevée une fois le dernier chauffeur ayant effectué la dernière 
livraison. 
 
- Fraude – 
 
Tout cas de fraude détecté sera sanctionné d’un avertissement suivit d’une 
remise à zéro des conditions du chauffeur. En cas de deuxième infraction au 
règlement, la comptabilité lui signifiera son renvoi de la société. 
 
 
 
 
 
 
 
La Direction 


