
Logistique pour ceramitec 2018 
 
Afin d’optimiser la gestion logistique du salon ceramitec 2018, l’accès des véhicules aura lieu via l’accueil des 
poids lourds et la caisse centrale des cautions lors de l’installation (du 6 au 9 avril 2018) et du démontage (14 
avril 2018). Règles de circulation : 
 
 
Véhicules d’une longueur totale supérieure à 8 mètres : 
 
Les véhicules dont la longueur totale dépasse 8 mètres doivent d’abord s’adresser à l’accueil poids lourds dans 
la zone P1 Nord (accès par la porte 11a).  
 
L’accueil enregistre le véhicule, son conducteur, et le numéro de portable de ce dernier. Dès qu’un espace suffi-
sant est disponible dans la zone de déchargement, le chauffeur reçoit un SMS lui demandant de se rendre sur 
place.  
 
En quittant l’accueil, le chauffeur doit remettre une caution de 100 € en liquide, qui lui sera restituée sous quatre 
heures à la porte de sortie, à condition qu’il respecte l’horaire imparti. Il se rend ensuite sur l’aire de décharge-
ment via la porte indiquée dans le SMS.  
 
 
Véhicules d’une longueur totale inférieure à 8 mètres : 
 
Les véhicules dont la longueur totale ne dépasse pas 8 mètres doivent d’abord s’adresser à la caisse centrale 
des cautions dans la zone P7/P8 (accès par la porte 13).  
 
Le chauffeur doit remettre une caution de 100 € en liquide. Celle-ci lui sera restituée, s’il respecte l’horaire im-
parti, au bout d’un délai qui dépend de la catégorie de véhicule : une heure pour les véhicules de tourisme, 
2 heures pour les véhicules d’un poids inférieur ou égal à 3,5 tonnes et 4 heures pour ceux d’un poids inférieur 
ou égal à 7,5 tonnes.  
 
Après avoir déposé sa caution, le chauffeur peut accéder directement au site en présentant son reçu. La restitu-
tion de la caution (sous réserve de respect de l’horaire imparti) s’effectue directement à la sortie du site. Il n’est 
donc pas nécessaire de repasser par la caisse centrale. 
 
 
Attention !  
 

1. Pendant les jours concernés, les véhicules de tourisme n’ont pas le droit de pénétrer sur le site avant 
14h00 ! Ils doivent utiliser le parking gratuit P7/P8, accessible via la porte 13. Des navettes gratuites as-
surent ensuite la liaison avec les halls d’exposition. 

 
2. Si vous avez besoin de dispositifs de levage (gerbeur, grue, etc.) pour charger ou décharger, veuillez les 

commander à l’avance auprès d’un de nos transporteurs officiels (Schenker ou Kühne+Nagel), ce afin 
d’éviter tout ralentissement de la circulation. Vous trouverez ici les règles d’utilisation des dispositifs de 
levage.  

 
3. Pour connaître les autres règles applicables et obtenir des informations détaillées, comme le plan du 

site avec les portes d’accès, etc., consultez impérativement le guide de circulation de ceramitec 2018 ! 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.messe-muenchen.de/en/services/exhibitor_services/exhibitor_services_sub_subtypes_3229.php
https://fs-media.nmm.de/ftp/CER/Website/Files/PDF/Hebegeraete-Lifting-Equipment.pdf
https://fs-media.nmm.de/ftp/CER/Website/Files/PDF/ceramitec-Verkehrsleitfaden-Traffic-Guide.pdf

