
Merci d’adresser la fiche de renseignements, accompagnée des plans complets à :

Courrier : CHAMPEAU SAS - Avenue de la Libération - BP 116  - 87221 FEYTIAT CEDEX 

Email : contact@champeau.fr Site web : www.champeau.fr

Important
Afin de faciliter la livraison de votre charpente, nous vous 
invitons à nous retourner au plus tôt cette fiche remplie. Vous 
pouvez compléter ces informations en nous transmettant 
des photos montrant plus expressement la situation de votre 
accès.

Intervenants chantier:
• gros oeuvre (Maçon) :

Société : ________________________________ Nom du contact : ___________________________ Tél : _____ / _____ / _____ / _____

• Couvreur :

Société : ________________________________ Nom du contact : ___________________________ Tél : _____ / _____ / _____ / _____ 

• Poseur (si autre que CHAMPEAU) :

Société : ________________________________ Nom du contact : ___________________________ Tél : _____ / _____ / _____ / _____

croquis du lieu de construction
• Merci de préciser les voies d’accès, les lignes électriques aériennes, les 
limites de parcelles, limitation de tonnage, autorisation de voirie et les zones 
possibles de dépôt du matériel. Joindre un plan de situation. Vous pouvez 
nous joindre également des photos en plus.

Notre matériel de livraison
• Généralement, nous livrons nos charpentes 

et structures bois avec un semi-remoque qui res-

semble à celui-ci (photo non contractuelle).

• Pensez-vous que ce camion peut accéder à 

votre chantier et déposer la charpente au plus 

près de votre construction ?        OUI         NON

• Si vous avez coché la case «non», nous vous 

livrerons avec un camion de taille plus adaptée 

en fonction des éléments complémentaires que 

vous nous fournirez (photos, plan de situation, 

croquis du lieu de construction).

Notre prestation de livraison
• Nous faisons le nécéssaire afin de 
livrer vos charpentes au plus près de 
votre construction. 
• Si les accès chantier ne sont pas ou 
mal exprimés, nous ne pouvons pas ga-
rantir la livraison de nos marchandises. 
Toute livraison qui n’aura pas pu être 
acheminée sur votre chantier le jour 
confirmé avec vous et qui nécessitera 
une nouvelle livraison sera facturée en 
sus 500.00 € HT.
• Le jour le livraison vous est confirmé 
généralement le jeudi de la semaine 
précédant la livraison effective. Nous 
tenons compte de vos demandes en terme 
de date mais nous ne pouvons les garan-
tir à plus de J +/- 1.  
• Vous êtes responsable de la marchan-
dise, à compter du moment où celle-ci est 
livrée sur votre chantier. Aucune reli-
vraison n’est faite gratuitement en cas 
de vol.

Longueur totale tracteur + grande semie : 16.50 m, 

Fiche Accès Chantier

 Société   _________________________________________________

     ou

 Particulier ____________________________________________

Nom du contact  _______________________________

Email   ________________________________________________

Téléphone _____  /  _____  /  _____  /  _____  /  _____ 

Référence Chantier :  _________________________

Adresse complète du chantier :  _______________

__________________________________________________

cp _____________ Ville ____________________________

Si vous les connaissez, vous pouvez nous fournir 

les coordonnées GPS  : ______________________________



Merci d’adresser la fiche de renseignements, accompagnée des plans complets à :

Courrier : CHAMPEAU SAS - Avenue de la Libération - BP 116  - 87221 FEYTIAT CEDEX 

Email : contact@champeau.fr Site web : www.champeau.fr

Important
Afin de faciliter la livraison de votre charpente, nous vous invitons à nous retourner au plus tôt cette fiche 
remplie. Vous pouvez compléter ces informations en nous transmettant des photos montrant plus expressement 
la situation de votre accès.

Conditions d’accès d’un camion sur un chantier
Pour pouvoir calculer l’angle de giration d’un camion, il est nécessaire de connaître :

     • la largeur de la voie accédant au chantier

     • la largeur de la voie perpendiculaire à la voie au chantier

     • la pente de ces deux voies accédant au chantier

     • l’angle entre ces deux voies

Conditions d’accès d’un camion
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     La pente d’une des 2 voies ne doit pas excéder 10%.
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• Tracteur (4m50)
+ semi surbaissée (12m50)
= 17m
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= 11m50
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* la voie      n’a pas besoin de faire la largeur minimale demandée sur toute sa longueur. Il doit y avoir en contre-

partie, un empiètement de part et d’autre de la route comme indiqué ci-dessus en vert.
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6m
ou 3m + empiètement

Vos observations complémentaires sont les bienvenues...
__________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

1 les voies      et                                                                                    


