Fiche n° 14-A

Le carburant
NE JAMAIS TOMBER EN PANNE DE CARBURANT
Vous devez :
- connaitre les lieux où vous pouvez effectuer une prise de carburant.
- ne jamais laisser un réservoir sans gasoil à la fin de votre service.
Le temps imparti pour effectuer le plein de gasoil est compris dans les 30 minutes d’entretien.
2 possibilités pour effectuer le plein de gasoil : automates dans les centres et les stations ayant
un compte Sovetours

 1 – Les automates dans les centres






Lieux :
La Roche-sur-Yon = dépôt à L’Horbetoux
La Ribotière = atelier
Luçon = dépôt CPO rue Jean d’hivers
Fontenay = gare routière
Saint Jean de monts = dépôt

Utilisation des badges (2 cartes) ou de pastilles :
-

Insérer votre badge ou présenter votre pastille « conducteur »
Insérer votre badge ou présenter votre pastille « car »
Saisir votre code d’accès à la pompe
Saisir le kilométrage inscrit sur le compteur du car
Si l’automate vous indique « kms trop haut » ou « kms trop bas », vérifier votre
kilométrage et ressaisir les données correctes.
S’il vous indique ce même message après vérification, insister pour qu’il accepte le
bon kilométrage (maximum 3 fois).
Remarques :
- Ne jamais utiliser le badge d’un autre véhicule pour faire le plein de votre
véhicule.
- Saisir avec précision le kilométrage de l’autocar.

En cas d’oubli, de perte… de vos badges, vous pouvez demander
exceptionnellement le « pass » qui vous permettra de faire votre plein de gasoil.
Chaque plein fait avec ce badge doit être indiqué sur la fiche « détail
consommations »
Cas particulier à La Ribotière :
Au garage de la Ribotière, il y a 2 feuilles ; une pour les véhicules de
SOVETOURS et l’autre pour les véhicules HERVOUET.

Fiche n° 14-B
 2 – Les stations (seulement où SOVETOURS détient un compte)
Lieux :

Dans ce cas, un temps de travail supplémentaire peut être défini par votre chef d’agence pour
le déplacement jusqu’à la station (temps à inscrire dans la 4ème partie de votre feuille de
journée, voir fiche 2).
Document à compléter :
Ne pas oublier de remplir une fiche carburant et de la redonner
chaque fin de mois accompagnée des bons à Stéphane Gaudey
(gare routière La Roche- sur- Yon).

Cas particulier : Les cars de tourisme
Une carte de gasoil est mise dans chaque véhicule de tourisme, vous pouvez vous rendre dans
n’importe quelle station Total ou Shell afin de faire votre plein de gasoil.
Rappel
A l’heure où le transport en commun est de plus en plus sollicité par le public, pour des raisons
notamment écologiques, nous vous demandons de votre côté d’adopter une conduite
économique afin de s’engager ensemble à produire moins de CO2.

