
QUESTIONNAIRE DE TRANSPORT: MISE AU REBUT 

 

Merci pour votre commande. Veuillez répondre aux questions de manière exhaustive et confirmer vos réponses par 

signature. 

 

Accès des véhicules au bâtiment: 

 

1. Le bâtiment se trouve-t-il auprès d’une côte ou d’une colline, ou dans une rue présentant une pente abrupte? □ Oui   □ Non  
2. L’accès au bâtiment est-il possible pour des camions de 11 tonnes / de 3,70 m de hauteur?       □ Oui   □ Non 

 

Transport en dehors du bâtiment 

 

1. Le transport exige-t-il de franchir des marches?                           □ Oui, combien? ____      □ Non 

2. Trajet/propriétés: sol ferme , env. ____  m  Gazon, env. ____  m                   Autres indications ....................................... 

3. Le camion peut-il rouler en marche arrière et les marches peuvent-elles être franchies au moyen d’une plate-forme de 

levage?                 □ Oui   □ Non 

 

Transport à l’intérieur du bâtiment: 

 

1. Rez-de-chaussée sans marches?           □ Oui   □ Non 

2. Rez-de-chaussée avec marches?           □ Oui   □ Non 

3. Installation dans la cave?            □ Oui   □ Non 

4. Installation au rez-de-chaussée…………..Etage         □ Oui   □ Non 

5. Ascenseur disponible, de dimensions et de force suffisantes?        □ Oui   □ Non 

6. Largeur de passage par les portes min.  …………………cm 

7. Hauteur de passage par les portes min.  …………………cm 

8. Transport par escalier?            □ Oui   □ Non 

9. S’agit-il d’un escalier en béton?           □ Oui   □ Non 

Y a-t-il un revêtement en PVC?           □ Oui   □ Non 

Y a-t-il un revêtement  □ en marbre □ pierre artificielle ou  □ carrelage avec arêtes saillant de:  …………………………..cm 

Ou s’agit-il d’un escalier en bois?           □ Oui   □ Non 

10. Type d’escalier? (voir croquis!)                                                                   Numéro de l’escalier …………………… 

11. Veuillez indiquer les dimensions minimales: Hauteur linteau ……………..   cm 

Largeur escalier ……………..  cm 

Profondeur palier ……………. cm 

Largeur palier ……………….. cm 

 

12. La charge maximale de l’emplacement d’installation et celle du trajet sont-elles suffisantes pour le poids de l’armoire / du 

coffre?              □ Oui   □ Non 

 

13. Chaque marche d’escalier peut-elle supporter ce poids?        □ Oui   □ Non

  

Mise au rebut de coffres usagés 
 

Poids du coffre:  …………………………kg 

Dimensions extérieures:  ………………...cm 

Modèle:……………………………………… 

Classe:……………………………………….. 

 

ATTENTION,  les voies de trajet à l’extérieur comme à l’intérieur doivent être praticables (exemptes de neige, de glace, de 

feuilles mortes) et le client est tenu d’enlever tout obstacle éventuel avant la livraison. 

 

 

 

 



Types d’escalier: 
1. Escalier droit sans linteaux   4. Escalier en colimaçon à 180°    

2. Escalier droit avec linteaux   5. Escalier à point hélicoïdal de 90° 

3. Escalier à angle de 90° avec palier   6. Escalier à angle de 180° avec palier 

 

 

 
Largeur escalier      Largeur escalier, hauteur linteau  Largeur escalier, profondeur palier 

 

 

 

 
Largeur escalier        Largeur escalier    Cales et galets de marches, hauteur      

         linteau, profondeur palier 

 

 

Véracité des informations confirmées par: nom (tampon ou caractères d’imprimerie) ………………………… 

Signature ……………………………… 


