
Les élèves de la section transport du Lycée Marcel
Mézen exportent vers Le Mali

Le jour du départ des véhicules, le camion benne chargé sur le plateau.

L’AJAK (Associat ion de
Jumelage Alençon-Koutiala) a
demandé au Lycée Mézen de :
- Réparer un camion benne (don
de la SNN) avec la section
maintenance véhicules industriels.
- Réviser une R5 et un Master
(dons des pompiers) avec la
section véhicules automobiles.
- Et d’organiser le transport de ces
véhicules et d’une grosse quantité
de biens (livres, imprimante, table
d’opération, fauteuils roulants, et
autres matériels médical …).

Les élèves ont dû contacter des compagnies maritimes et en retenir une après leur avoir
expliqué le projet. Les biens allaient partir d’Alençon, être acheminés jusqu’au Havre puis
être chargés sur navire, destination Dakar.
« Nous avons contacté la douane pour savoir si nous pouvions exporter la marchandise dans
les véhicules comme le voulait le client. C’était faisable mais compliqué. Nous avons donc
décidé de transporter les biens et la voiture par conteneur (photo ci-dessous). On avait
envisagé de prendre un 40 pieds pour y loger aussi le camion ambulance mais sa hauteur avec
son gyrophare ne nous le permettait pas. Nous avons demandé pour notre client, l’AJAK, un
numéro EORI au service de douane (numéro indispensable pour toute exportation). Nous
avons été un relais entre les professionnels du transport et l'AJAK, comme un service de
transitaires commissionnaires de transport.
Nous avons contacté un transporteur qui pouvait effectuer le transport du camion benne sur un
porte-char adapté au transport exceptionnel. C’est NEGOTRANSPORT qui a répondu présent
en proposant un prix adapté au transport dans le cadre d’un projet humanitaire.
Nous avons ensuite demandé à notre proviseure, Mme Avice, l’autorisation de stocker les
biens ainsi que les véhicules dans le lycée. Pour cela nous avons dû élaborer une convention
entre le lycée et l’association.
En début de séance, nous faisions une réunion pour voir où nous en étions puis chacun partait
faire ce qu'il avait à faire à son poste de travail.
Finalement, quand tous les biens ont été présents dans le lycée, il nous a fallu trouver un quai
pour pouvoir charger la Renault 5 dans le conteneur qui allait nous être mis à disposition sur
châssis par un transporteur havrais. Nous l’avons trouvé chez FREVIAL. Nous avons
demandé aux élèves de conduite routière d’emmener les biens jusqu’à l’entreprise. Les élèves
de Logistique ont chargé les marchandises dans un de nos camions et nous sommes allés empoter
le conteneur chez FREVIAL. Il fallait faire vite car le transporteur ne nous accordait que 2 heures.

Nous avons trouvé un transitaire à
Dakar qui s’est occupé de la réception et
du dédouanement.
Aujourd’hui, les biens sont arrivés à
destination.
C’est la réalisation d’un véritable projet
que nous avons vu et en plus, dans
l’humanitaire. Travailler comme ça
nous a apporté beaucoup et c’était très
intéressant de suivre un vrai projet en
direct. »




