TRANSPORT DE GROS SUJETS CHEZ LES PARTICULIERS

Les informations à savoir sur le transport et la livraison de gros sujets chez des particuliers
-

Les gros végétaux (lourds ou supérieurs à 2m) sont transportés dans des camions type 40 tonnes. Il
faut vous assurer d’avoir une adresse de livraison accessible pour un camion de 40 tonnes.
Les frais de port sont importants

DEROULEMENT DU DECHARGEMENT
Les végétaux peuvent être placés sur une palette ou dans un box en bois :
Il vous faudra vous munir d’un engin de levage pour décharger les
palettes du camion. Si vous ne possédez pas d’engin de levage, demandez
un camion avec hayon. Le transporteur pourra vous déposer le box ou le
colis sur le lieu de livraison avec un transpalette.
Attention : En aucun cas le transporteur ne transportera le colis dans
votre jardin, résidence ou immeuble. Pensez à la location de transpalette.

Les végétaux sont trop volumineux pour tenir dans un box :
Les végétaux seront placés directement dans le camion avec ou sans palette. Le déchargement ne
pourra pas se faire avec un hayon. Le déchargement sera à votre charge
et non à celle du transporteur. Deux options s’offrent à vous :
 Vous faites appel à un professionnel du paysage pour qu’il
décharge les végétaux du camion avec des machines
adaptées. Il sera assuré pour ce type de manœuvre. Nous
vous conseillons fortement cette option.
 Vous louez un engin de levage. Attention tout problème
pendant le déchargement sera de votre responsabilité
(matériel endommagé, produits abimés, blessures…)

Les Pépinières du Val d’Erdre se déchargent de tous litiges pouvant survenir pendant le déchargement.
Afin de vous assurer une livraison en toute tranquillité nous vous conseillons vivement de faire appel à un
professionnel du paysage.

LE JOUR DE LIVRAISON
Nous pouvons prévoir un jour de livraison et non une heure de livraison où auquel cas un frais
supplémentaire très important sera à votre charge.

