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Flash info sur
La vigilance à tous les niveaux
Transporter des hydrocarbures nécessite la plus
grande vigilance . On n’improvise pas avec le
danger, c’est pourquoi les conducteurs sont des
grands professionnels qui doivent maîtriser aussi
bien la conduite que la sécurité. Ils sont les
garants du respect de la réglementation en
vigueur (chargement/déchargement et temps de
conduite).
Il ne faut pas oublier qu’être conducteur d’hydrocarbure est une activité à risque.
Au quotidien, vous êtes confrontés à des situations stressantes. Se retrouver attelé à
une citerne chargée (de carburants) est aussi dangereux que lorsque celle-ci est vide
(remplie de vapeurs d’essences). Vous n’êtes pas non plus à l’abri de situations
imprévisibles durant vos trajets (dépôt / route / station-service).
Malheureusement, vous ne pouvez pas tout anticiper, ni gérer les
comportement d’autrui.
Soucieux de vos conditions de livraisons du début jusqu’à la fin du trajet, nous
souhaitons participer à l’amélioration de celles-ci.
En effet au fil des années, Egédis le partenaire historique de la grande distribution a
développé une attention particulière sur tout ce qui touche à la sécurité. Elle est
ainsi devenue une priorité, en intervenant sur les situations à risques auprès de nos
clients.
Aussi, nous vous sommes reconnaissants de nous remonter un maximum
d’informations car en terme de sécurité, il n’y a pas de risques à prendre. Toutes
remontées de votre part est indispensable pour la maîtrise de notre activité.
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Vous êtes les mieux placés et nous comptons sur vous pour nous
aider à améliorer cet aspect de sécurité qui nous concerne TOUS.

Pour rappel, il vous est possible via votre compte sur www.egedis.com grâce à
l’onglet « Vos livraisons » de nous « Signaler une anomalie ».
A ne pas négliger car toutes remontées d’informations qu’elles soient via le site ou
verbales entraine un BONUS dans votre « Notation Egédis ».
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