South Portland, ME
Fiche technique du terminal

Chargement
Mazout à très faible teneur en soufre
Diesel à très faible teneur en soufre
(transparent et coloré)
Essence (Ordinaire, Plus, Suprême)

Baie 1

Baie 2

Baie 4

Baie 6

Bas

Bas

Bas

Bas

✓
✓
✓

✓
✓
✓

✓

✓
✓
✓

Adresse :
Heures d’ouverture :
102 Mechanic St.
24 h/24, 7 j/7, 365 jours par année
South Portland, ME		
04106

Téléphone : 207.799.3394
Télécopieur : 207.799.0319

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

South Portland, ME
Fiche technique du terminal

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.
Exigences pour la remorque :
Inspection visuelle annuelle
Inspection de 5 ans
Certification en matière de sonde
Test de pression annuel, EPA Merhod 27

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

Les chauffeurs doivent porter des chaussures de travail en cuir à semelles résistantes à l’huile, ainsi que des
pantalons longs et un chemise à manches courtes (pas de tee-shirts rayés).
ÉTAPE 2 – Prendre un rendez-vous
Pour planifier votre formation d’orientation, appelez le terminal de South Portland (207.799.3394)
plus de 24 heures à l’avance.
ÉTAPE 3 – Assister à la formation
• La formation d’orientation des chauffeurs dure environ 20 minutes.
• Une fois que les nouveaux chauffeurs ont réussi à faire trois chargements supervisés par un chauffeur
formé, nous les observons pendant le 4e chargement pour nous assurer du respect des normes.
• Pour recevoir une carte d’accès, les chauffeurs doivent avoir effectué trois chargements supervisés, répondre
à un questionnaire d’orientation et respecter notre liste de contrôle de conformité.

P
 our 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.

