
Adresse : Heures d’ouverture :  Téléphone : 802.280.1907  
127 Roundhouse Rd. 24 h/24, 7 j/7, 365 jours par année Télécopieur : 802.280.1830 
White River Junction, VT   
05001

Contactez notre équipe d’assistance à la clientèle par téléphone au 1.866.865.8800 ou par courriel à 
IOCCustomerSupport@irvingoil.com

Hartford, VT 
Fiche technique du terminal

Baie 1 Baie 2 Baie 2

Chargement Haut Bas Haut

Kérosène à très faible teneur  
en soufre ✓ ✓

Mazout à très faible teneur  
en soufre ✓ ✓

Diesel à très faible teneur  
en soufre ✓ ✓



Exigences pour le transporteur :
 Certificat d’assurance

Formation d’orientation pour les chauffeurs

Pour assurer que tous les chargements sont faits sans problème et en toute sécurité, nous proposons une 
formation aux chauffeurs. Voici les étapes à suivre pour assister à notre formation : 

ÉTAPE 1 – Remplir notre liste de contrôle de la conformité
Veuillez vous assurer de disposer des documents suivants avant votre formation d’orientation.  
Vous devez apporter chacun de ces documents à chacune de vos visites à notre terminal.

ÉTAPE 2 – Prendre un rendez-vous
Pour planifier votre formation d’orientation, appelez le terminal maritime de Hartford (802.280.1907)  
plus de 24 heures à l’avance.

ÉTAPE 3 – Assister à la formation
• La formation d’orientation des chauffeurs dure approximativement entre une et deux heures.

•  Cette formation comprend une vidéo d’orientation, un examen des normes et des procédures, une description 
de la configuration des installations, des chargements supervisés et une liste de contrôle de la conformité.

•  Pour rendre l’orientation plus rapide et plus efficace, vous pouvez envoyer un chauffeur expérimenté avec 
votre nouveau chauffeur.

•  Les chauffeurs doivent effectuer 10 chargements supervisés et se conformer à notre liste de contrôle de la 
conformité avant de recevoir leur carte d’accès.

• Il est obligatoire de refaire la formation d’orientation tous les trois ans.

     Pour toute question, veuillez contacter notre équipe d’assistance à la clientèle par  
téléphone au 1.866.865.8800 ou par courriel à IOCCustomerSupport@irvingoil.com.  

Merci de votre confiance et nous sommes impatients de vous servir.

Exigences pour le chauffeur : 
 Avenant contre les risques 
 Permis de conduire valide

Hartford, VT 
Fiche technique du terminal


