Les réglements d`Halterm pour les caminos de transports
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Heures D`Operation – 8:00 AM – 4:30 PM.
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Le conducteur ne doit jamais se positioner entre le camion et la rangée de conteneurs
Avant de sécuriser le conteneur le conducteur doit s'assurer que lépandeur est complètement
liberer du conteneur.
En cas de panne notifiez la porte et donnez votre position.
Tous les conducteurs et leurs passagers doivent porter un gilet de sécurité visible et des
chaussures à bout renforcé a l'extérieure du véhicule.
Les conducteurs doivent toujour ceder aux piétons.
Les téléphones cellulaires sont interdit en conduisant.
Mettez vos clignotants du vehicle jusqu'q ce que vous quittiez la gare.
Mettez la station de radio à 89.5 FM pour que les garde - barrières puissent communiquer avec
vous.
La vitesse maximale autorisée à la gare est 15 KM/H à travers la gare de triage est 30 km/H.
N'importe où ailleurs conduisez avec prudence en temps de conditions mauvaises.
Évitez de stationer devant l'ate lier de maintanence.
Tournez seulement aux endroits indiquer. Evitez de faire demi-tour devant l'atelier de
maintanence.
Conduisez ou stationez seulement aux endroits indiquer.
Ne stationez pas vos véhicules sur les lignes jaunes de la grue. Faites attention à tous les
conteneurs sur la gare. Le dépassement est interdit sauf quand dirigé par un membre d'halterm.
Suivez les routes qui sont indiquer et pas de raccourci.
Arrêtez et cedez ou indiqué.
Obeissaz à toutes les signes sur la chaussée.
Le circulation est interdite sur le quai "C".
Ne pas dépasser si un camion est entretenu ou une grue est en movement
Les conducteurs ne peuvent pas laisser leur camions en fonction aux portes d'entrées et de

sorties.
La sécurité
•

•

Si vous n'avez pas una carte d’identification de l’Autorité portuaire de transport d’halifax ou una
carte fast/express vous n'avez pas accès sur la gare. Pour obtenir un passe d'halterm c'est
obligatoire d'avoir une carte d'identification valide avec photo du gouvernement. Après 3 visites
sans passe vous recevriez une amande.
.
Vous devez porter vos cartes de sécurités au-dessus de la ceinture.

Les Trains
•

On vous demande d'arrêter immédiatement lorsque vous voyez un train. Ils ont la priorité. Les
trains sont escortés par des véhicules de sécurité avec des lumières.

Le code de conduite
•
•

Toutes les personnes se comportent d'une manière professionnelle et se conformes au le code
de conduite.
On ne tolère pas la violence physique ni psychologique ou n'importe quel harcèlement.

Non-conformité des règlements du trafic et des rapports d'incidents
•

Non-respect est entraîné avec une mesure disciplinaire qui résulte l'interdiction sur la gare
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signature:
La Date:
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