Ne donnez aucune chance au trafic
des personnes
Conseils aux camionneurs
Le trafic des êtres humains peut causer des
PROBLEMES : dommages de fret, retards,
destruction de produits alimentaire, lourdes

STATIONNER

CONTRÔLE SOCIAL

•

•

Garez avec d’autres collègues.

•

Soyez attentif aux situations et comporte-

éclairé afin qu’il reste bien visible de loin.

amendes, saisie du camion, violence, etc…
Votre COOPERATION est importante pour
résoudre ces problèmes.
Par conséquent, les conseils ci-après afin

Garez le camion sur un espace public bien

•

Evitez les espaces boisés et les bosquets.

•

Garez le camion de telle sorte qu’il n’y a

d’augmenter votre SECURITE.
UN BON DEPART

direction, …).

Ne perdez pas de vue le camion et les autres
collègues-chauffeurs.

•

France (côté opposé de la route, autre

Avertissez vos collègues et la police en cas
de situations suspectes.

Fermez l’espace de chargement à l’aide
d’un verrou, sceau ou autre mécanisme de
fermeture.

•

•

aucune indication pour des tierces personnes de la destination au Royaume-Uni ou en

•

ments suspects dans les environs.

Chargez la cargaison sans laisser d’espaces
libres ou laissez un espace suffisant afin de

Cachettes
Défecteur de
toit

pouvoir contrôler le contenu du camion.
•

Assurez-vous que le cordon d’inclinaison
est noué de façon correcte.

•

Notez le numéro de la serrure ou du sceau
sur les documents de bord.

Essieux
Sur le chargement
Dans ou
sur les espaces
de rangement

Dans le
chargement

•

Fermez bien les fenêtres et les portes lors-

SITUATIONS SUSPECTES OU IRREGULIERES
•

numéro 101.

que vous quittez le camion pour une pause.
•

Au retour, contrôlez le coté extérieur du

•

•

pourrait se cacher.
•

•

Contrôlez ATTENTIVEMENT les parois du

Ne roulez pas plus loin dans de telles
situations.

Regardez bien au-dessus et sous le camion
et dans d’autres espaces où une personne

Signalez également les problèmes d’autres
collègues-chauffeurs.

camion sur les dommages et/ou des traces
de réparations.

Contactez immédiatement la police via le

•

Ne prenez aucune mesure vous-même, parce
que dans ce cas vous vous mettez dans une
situation dangereuse.

camion, les cordes de la bâche, les serrures
et l’intégrité du sceau.
•

Comparez ceux-ci avec les numéros qui ont
été noté sur les documents de bord.

•

E.R.. : Dienst Vreemdelingenzaken, Antwerpsesteenweg 59B, 1000 Brussel

VERROUILLAGE ET CONTRÔLE PENDANT
LES PAUSES

Ne donnez
aucune chance
au trafic des
personnes !

Demandez à d’autres collègues-chauffeurs
de vous aider à contrôler votre camion.

CONSEILS aux
camionneurs
Plus d’info : www.febetra.be
En cas de situations suspectes : tél. 101

