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GESTION
DU VÉHICULE

ENTRETIEN DU VÉHICULE

CARTE CARBURANT

L'entretien du véhicule est sous votre responsabilité
(contrôle technique, vidange...). 

Cet entretien comprend :
 toutes les opérations courantes périodiques décrites dans 

le carnet du constructeur (vidange, graissage, etc.),
 ainsi que les opérations mécaniques non consécutives à un 

accident.

Pour effectuer les réparations, prendre rendez-vous chez le 
concessionnaire de la marque de son véhicule.
Aucun frais à avancer : l’entretien du véhicule est compris 
dans les frais de location.

La carte carburant mise à disposition est personnelle et 
professionnelle.
Elle ne peut en aucun cas être utilisée à titre personnel 
(congés payés et week-ends).
Elle peut être utilisée pour payer :
 le carburant,
 le lavage du véhicule,
 certains parkings,
 les péages.

Pour des raisons de sécurité, votre code confidentiel ne doit 
jamais être communiqué, il ne doit pas être inscrit sur la carte 
ou sur la pochette.
En cas d’utilisation frauduleuse, votre responsabilité peut être 
engagée.

Les stations « Total Access » 
sont préconisées.

Il est interdit de vous servir 
en carburant «Excellium».

Carte carburant 
PERDUE OU VOLÉE

Contacter le 01.57.84.00.00
puis prévenir les Services 

Généraux.

Lors de la restitution du
véhicule, celui-ci doit avoir

l’entretien à jour et être 
propre.

SITUATIONS EXCEPTIONNELLES

Si vous rencontrez les situations suivantes :
 vol du véhicule, 
 perte/vol des papiers du véhicule,
 effraction/vol dans votre véhicule.

Informez les 
Services Généraux et 
déposez une plainte.



ACCIDENT
AVEC LE VÉHICULE

EN CAS D’ACCIDENT

ACCIDENT AVEC DFCI

S’ARRÊTER

PROTÉGER ET ALERTER

SUR AUTOROUTE

ÉTABLIR UN CONSTAT

Le conducteur responsable d’un accident à 
l’obligation de s’arrêter.

 Si possible, arrêter le véhicule en dehors de la 
chaussée.

 Allumer les feux de détresse.
 Mettre le gilet de sécurité et placer un triangle de 
sécurité à une distance de 30 mètres au moins.

 Remplir le constat après s’être mis en sécurité en 
étant le plus précis possible.

 Si l’autre conducteur n’est pas en mesure de 
présenter ses papiers ou les papiers de son 
véhicule, appeler les forces de l’ordre.
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ACCIDENT
CORPOREL

 Si possible, mettre le véhicule sur la voie d'arrêt 
d'urgence puis actionner les feux de détresse et mettre 
le gilet de sécurité.

 Aller derrière la glissière de sécurité et s'éloigner le plus 
possible de la route.

 Prévenir les secours : des bornes d'urgence 
géolocalisées sont disposées tous les 2 km, sinon 
contacter le 112.

Prendre connaissance de l’état 
des blessés.

Sécuriser les lieux : couper les
moteurs, prévenir un démarrage 
de feu, etc.

Appeler le 112 : donner le lieu et
une description précise des 
blessés et de leur état.

Brevet de secourisme : effectuer 
les gestes de premiers secours.

Ne jamais alimenter un accidenté, 
ne le déplacer qu'en cas de danger 
imminent. Ne jamais retirer le 
casque d'un motard.

Préciser aux urgences que ce sont des 
détecteurs ioniques de type Américium 241 et 
prévenir son référent interne en radioprotection.

Ne pas y toucher, le référent radioprotection 
gère l’intervention.

À l’aide de gants étanches, mettre le DFCI dans un sac 
plastique, retirer les gants sans toucher la partie ayant 
été en contact avec le détecteur. Enfin, jeter les gants 
dans le sac en plastique, refermer avec de l’adhésif. 

DFCI ENDOMMAGÉ

DFCI SANS TRACE D’ENDOMMAGEMENT
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En cas de collision avec 
un animal (domestique ou 

sauvage), prévenir les
forces de l’ordre.

VOS RÉFÉRENTS

Pascal POITOUT
Tél. : +33 1 64 86 74 66
Port. : +33 7 85 52 89 89

Aude BAULIN
Port. : +33 6 75 14 96 24

Pascal MATHAIS
Port. : +33 6 74 78 69 85

Les Détecteurs de Fumée à 
Chambre d’Ionisation (DFCI) 

contiennent des éléments 
radioactifs qui peuvent

représenter un risque pour la 
santé en cas de détérioration.
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SINISTRE
SUR LE VÉHICULE

BRIS DE GLACE

DÉPANNAGE REMORQUAGE

PNEUMATIQUES
En cas de bris de glace, contacter 
rapidement MONDIAL PARE BRISE 
afin de connaître le centre le plus 
proche :

Pour maintenir ou changer les 
pneus, contacter EUROMASTER
via le site internet ou par 
téléphone :

Présenter sa carte au technicien 
avant l'intervention. Présenter sa carte personnalisée 

pour bénéficier du meilleur service 
sans avance de frais.

0 805 160 395
0 820 483 030

www.businesspro.euromaster.fr

En cas de panne ou de sinistre, faire appel à son loueur dont le nom figure sur la 
première ligne de la carte grise.

DIAC LOCATION
En France : 0 800 258 251
À l’étranger : (+33) 01 49 65 24 08

ATHLON
En France : 0 820 884 800
À l’étranger : (+33) 01 56 63 23 53

ALPHABET
En France : 0 800 144 188
À l’étranger : (+33) 01 49 04 91 01

Disponibles en France 
et à l’étranger
24/24 et 7/7.

LIVRET DU CONDUCTEUR - BONNES PRATIQUES 5



CONSTAT
COMMENT LE REMPLIR ? 

Remplir le constat en version papier, sur le lieu 
de l'accident et présenter réciproquement 
ses papiers : permis de conduire, attestation 
d'assurance et carte grise.
Après avoir vérifié les informations fournies par 
l'autre partie, signer et faire signer le constat.
Enfin, envoyer le constat aux Services Généraux 
en précisant les circonstances de l'accident et 
prévenir son manager.

Si possible, prendre des photos de la scène. 

JE NE SUIS PAS D’ACCORD 
AVEC L’AUTRE CONDUCTEUR 
Ne pas signer le constat et mentionner le motif 
du désaccord dans la partie « observation ».

LE TIERS REFUSE DE COMPLÉTER 
LE CONSTAT OU PREND LA FUITE  
Noter/photographier l’immatriculation et 
prendre le maximum de témoignages. 
Compléter sa partie du constat et signaler le fait 
que l’autre conducteur refuse de le compléter.
S’il prend la fuite, il faudra également déposer 
plainte auprès de la police ou de la gendarmerie.

ET EN CAS DE CARAMBOLAGE ? 
Établir un constat avec chaque conducteur 
impliqué en précisant l’ordre d’implication.
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CONDUITE
Conduire est un risque professionnel. 

Première cause de mortalité au travail, c’est une activité 
à part entière qui nécessite toute votre attention.

En toute circonstance, garder la maîtrise de soi.
Pour rappel, le klaxon est interdit en ville sauf en cas 
de danger immédiat, il est donc interdit de l’utiliser 
dans les embouteillages s’il n’y a pas de danger.
Céder le passage si nécessaire pour ne pas bloquer la 
circulation.

La route est un espace qui se partage, chacun doit 
respecter le code de la route qui est là pour garantir la 
sécurité de tous.
Être particulièrement vigilant sur les limitations de 
vitesse et le maintien de la distance de sécurité. 
Rouler plus vite ne fait pas gagner de temps, augmente 
le risque d’accident, la consommationde carburant et 
l’impact sur l’environnement.

CONDUITE RESPONSABLE

GARDER SON CALME & RESPECTER LES AUTRES

RESPECTER LA SIGNALISATION
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Faire des pauses régulièrement, au moins toutes les 2 heures.
Dès les premiers signes (engourdissements, micro-sommeils, 
picotements des yeux), se reposer 20 minutes minimum.

Faire particulièrement attention aux cyclistes, piétons et 
motards.
L’usage des clignotants pour signaler aux autres son 
intention n’est pas une option.

FATIGUE & SOMNOLENCE

USAGERS VULNÉRABLES

3
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CONDUITE

Téléphoner au volant diminue de 30 à 70% le temps 
de réaction puisque le cerveau se focalise sur la 
conversation et non sur la route.
Régler le GPS, téléphoner, envoyer un e-mail : avant de 
partir ou à l’arrivée, pas pendant la conduite.

Une consommation modérée d’alcool altère très 
rapidement la vigilance et réduit les réflexes.
De même, ne consommer aucune substance qui 
pourrait entraver l’attention et la prudence sur la route.
Conduire sous l’emprise de stupéfiants ou d’alcool, 
c’est prendre le risque de se tuer ou de tuer quelqu’un.
En cas de traitement médical, vérifier que les 
médicaments sontcompatibles avec la conduite.

Ne pas stationner sur des places susceptibles de 
gêner les secours ou celles réservées aux personnes 
handicapées.
Respecter les interdictions de stationner et ne pas se 
garer sur les passages piétons, les trottoirs ou les pistes 
cyclables.

CONDUITE RESPONSABLE (suite)

RESTER CONCENTRÉ

ALCOOL & PSYCHOTROPES

STATIONNEMENT

5
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ALCOOL & VITESSE
1/3 de la mortalité routière

(chacun)

SOMNOLENCE
1 ACCIDENT MORTEL 

SUR 3 SUR AUTOROUTE

QUELLES SONT LES 
PRINCIPALES CAUSES

DE MORTALITÉ 
SUR LA ROUTE ?

9 accidents
sur 10

sont causés par 
des facteurs 

humains :
erreurs, 

transgressions.
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Un véhicule bien entretenu est la première étape pour éviter 
une surconsommation de carburant.
 Vérifier et entretenir le véhicule et ses équipements.
 Retirer toute charge inutile.
 Vérifier 1 fois par mois la pression des pneus : sous-gonflés, ils 

augmentent significativement la consommation de carburant 
(+3%).

Le comportement est la principale source de surconsommation.

Éviter les accélérations, freinages et arrêts inutiles : 
accélérer peu avant un feu rouge, arriver trop 
vite à un cédez-le-passage et devoir s’arrêter 
brusquement...
Des comportements dangereux et inutiles : pas de 
gain de temps.

Anticiper les ralentissements et utiliser le frein moteur : 
freiner consomme de l’énergie, anticiper les obstacles 
en décélérant progressivement pour ne pas gaspiller 
de carburant.
Respecter les limitations de vitesse : rouler plus vite ne 
fait pas arriver plus vite et augmente la consommation 
de carburant. Essayer de maintenir une vitesse 
constante en évitant de freiner et accélérer sans arrêt.

ÉCOCONDUITE

UN VÉHICULE BIEN ENTRETENU

UN COMPORTEMENT ADAPTÉ

1
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Pratiquer l’écoconduite lors de ses déplacements 
personnels et professionnels permet de réduire sa 
consommation de carburant, de faire des économies 
et de diminuer le risque d’accident. 

CONDUITE SPORTIVE,  AGRESSIVE (+10% À +40%)

ANTICIPER

Une voiture 
consomme
environ 10 à 15 fois 
plus de carburant 
lors du 1er kilomètre 
qu’à chaud.
Il vaut mieux se passer 
de son véhicule pour 
les petites distances, 
mais aussi adapter la 
conduite du véhicule 
lorsqu’il est froid.

Contrairement aux idées reçues, l’écoconduite 
est une conduite active et dynamique basée 

sur l’anticipation et un passage de vitesse au bon moment. 

Aujourd’hui, les 
véhicules sont équipés 
d’un ordinateur de bord 
qui contient plusieurs
indicateurs, 
notamment sa 
consommation 
moyenne et réelle. 
Penser à le consulter 
pour adapter et 
améliorer sa conduite.



Rouler en sous-régime augmente l’usure du véhicule et rouler 
en surrégime augmente significativement la consommation de 
carburant.

Il est plus intéressant de rouler dans le rapport le plus élevé 
possible. Dans beaucoup de véhicules, un indicateur de 
changement de rapport indique le moment propice pour 
passer le rapport supérieur. Penser à doser progressivement la 
montée en régime et ne pas avoir le pied lourd.
Enfin, la première vitesse ne sert qu’à démarrer le véhicule !

ÉCOCONDUITE (suite)

ROULER EN SUR/SOUS-RÉGIME (+30%)

CHANGER DE VITESSE RAPIDEMENT
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