
NOUS METTONS TOUT EN OEUVRE  
POUR VOUS SERVIR AU MIEUX

Chez Shell, nous accordons beaucoup d’importance à
la sécurité. Pas seulement sur la route, mais aussi dans 
nos stations. Nous souhaitons que vous voyagiez et 
rentriez chez vous en toute sécurité. Les collaborateurs 
de la station Shell sont prêts à vous aider à faire le 
plein de manière la plus sûre qui soit. Ils vous donnent 
des conseils et expliquent l’origine de 
ces conseils de sécurité. Ensemble, nous
transformerons votre station Shell en 
un lieu sûr et agréable!

LA SÉCURITÉ SUR LA ROUTE

 Faites des pauses régulièrement. Une courte pause toutes 
les demi-heures vous permet de rester plus vigilant sur 
la route. Prenez une boisson et étirez vos jambes. 
Cela augmentera votre concentration et vous aidera 
à reprendre la route plus détendu.

 Attention aux appels mains-libres : vos pensées seront 
concentrées sur la conversation et non sur le tra� c. 
Roulez sur la bande de droite quand vous téléphonez 
et soyez bref.

 Déposez les emballages d’aliments et de boissons 
à un endroit sûr dans la voiture, a� n qu’ils ne puissent 
pas vous atteindre en cas de réaction inattendue ou ne 
puissent aboutir sous les pédales.

 Réglez votre GPS avant de démarrer. Placez de 
préférence votre système de navigation portable dans 
un coin du pare-brise. Cela vous permet de garder 
une vue optimale sur la route.

 La plupart des accidents ont lieu pendant les heures de 
pointe ou près de chez soi. Restez donc attentif, même 
près de chez vous.

 Prenez votre temps. Les énervements dans les 
embouteillages et le tra� c ne vous feront pas arriver 
plus tôt à destination.
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SHELL : LA SÉCURITÉ AVANT TOUT

Chez Shell, nous accordons une grande importance à la 
sécurité. Pas seulement pour nos clients, mais aussi pour 
nous. Nos collaborateurs Shell ne téléphonent jamais en 
voiture, même avec un kit mains-libres. En outre, nous 
nous attelons à rendre nos stations les plus sûres possibles. 
Les malfaiteurs n’attaqueront pas nos stations. En effet, 
il ne reste en caisse qu’un montant limité et nos 
collaborateurs n’ont pas accès au coffre. Cette mesure 
permet de sécuriser encore mieux nos stations, ce que 
nous tentons de faire tous les jours et ce dans votre et
 notre intérêt.

Nous souhaitons que vous voyagiez et rentriez 
chez vous en toute sécurité.

LA SÉCURITÉ 
POUR TOUS



   

LA SÉCURITÉ DANS LES STATIONS SHELL

 Limitez votre vitesse dès que vous arrivez sur la piste. 
Lorsque vous marchez sur la piste, regardez bien autour 
de vous.

 L’expérience nous a appris que téléphoner et faire 
le plein ne font pas bon ménage, car en téléphonant, 
vous êtes plus vite distrait (et risquez de faire le plein de 
mauvais carburant, par exemple). Mieux vaut téléphoner 
dans la zone piétonne ou dans le shop.

 Coupez toujours le moteur quand vous faites le plein. 
Il est conseillé aux motards de descendre de leur moto 
pour faire le plein.

 Les enfants de moins de quinze ans ne peuvent faire 
le plein. Ecartez votre enfant du réservoir pendant que 
vous faites le plein. Le carburant peut parfois sortir en jet 
au moment de retirer le pistolet. C’est particulièrement 
dangereux pour les yeux des enfants qui se trouvent à 
hauteur du réservoir.

NOUS VOUS 
REMERCIONS POUR 
VOTRE VISITE À NOTRE STATION
Cette brochure vous donne quelques conseils pour 
améliorer votre sécurité.

 Si vous faites une pause, ôtez de la vue les objets de 
valeur (lunettes de soleil, GPS, ordinateur portable, etc.) 
ou emmenez-les dans la station.

 Lorsque nous sommes en train de nettoyer, le sol et les 
seuils peuvent être mouillés. Attention de ne pas 
trébucher ou de ne pas glisser.

 Ne remplissez aucune bouteille de gaz dans la station. 
C’est particulièrement dangereux et peu sûr pour votre 
entourage.

 Garez-vous en lieu sûr. Lorsque vous n’utilisez pas la 
pompe, stationnez de préférence à côté du bâtiment. 
De la sorte, les autres clients peuvent faire le plein et 
reprendre la route plus rapidement.

 Et en� n: vous ne pouvez bien sûr pas fumer près des 
pompes à essence. 

   Vous trouvez que la sécurité dans les stations 
 Shell peut encore être améliorée? Informez-en 
 l’un de nos collaborateurs dans la station ou 
 faites-le nous savoir via notre Customer Service 
 Centre au (32) (0)2 508.92.98.

ATTENTION!

CETTE VOITURE NE CONTIENT

AUCUN 
OBJET 
DE VALEUR. 


