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ÉLÉMENTS DE SÉCURITÉ

Le bouton d’arrêt d’urgence
Coupure de l’alimentation électrique 
de la station, fermeture des vannes 
automatiques à l’entrée et à la sortie 
de la station 
 
Le bouton  Dead Man 
A chaque signal sonore, presser  
le bouton « dead man »  de la borne

Le bouton START
Déclenche le début de l’avitaillement

Le bouton depressurisation
Déclenche le début  
de la dépressurisation

En cas d’incident technique 
Appelez le 01 43 53 08 18 (indiquez 
choix 1) et précisez le code station

En cas de danger ou d’accident
Appuyez sur le bouton d’arrêt 
d’urgence et appelez les secours  
au 112 puis le 01 43 53 08 18 
(indiquez choix 2) et précisez  
le code station (exemple VCA 006)

INTERDICTIONS

ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION

Les gants cryogeniques
pour protéger d’un éventuel contact de la peau  
avec le carburant liquide à -160°C  et de certaines parties 
métalliques très froides pendant le remplissage :  
risques de brûlures

La visiere ou casque avec visiere integree
pour protéger d’éventuelles projections :  
risques de brûlures importants

Des vetements couvrant bras et jambes
pour protéger d’un éventuel contact de la peau  
avec le carburant liquide à -160°C et de certaines parties 
métalliques très froides pendant le remplissage :  
risques de brûlures

Des chaussures de securite
pour protéger d’un éventuel contact de la peau  
avec le carburant liquide à -160°C ou d’une chute  
de pistolet sur les pieds de l’utilisateur

Mise à la terre obligatoire du véhicule

Retrouver les consignes de remplissage affichées sur la borne de distribution  
et les suivre rigoureusement



Mise à la terre du véhicule Nettoyer les abouts du véhicule 
à l’aide d’un chiffon sec ou d’air 
comprimé.

Nettoyer l’about du pistolet 
à l’aide d’un chiffon sec  
ou d’air comprimé

Connecter le pistolet  
au véhicule

CONSIGNES DE REMPLISSAGE

1 2

Décrocher le pistoletPrésenter le badge devant le 
lecteur et suivre les instructions3 4

5 6

7 8

9 10

11 12

Suivre les instructions indiquées 
à l’écran de la borne

Pour preuve de vigilance et de 
présence, à chaque signal sonore, 
presser le bouton « homme mort »

Attendre que l’écran affiche 
«fin de chargement »

Déconnecter le pistolet du 
véhicule et le raccrocher sur 
son support

En cas de demande initiale 
de ticket, badger à nouveau 
pour obtenir le ticket

Appuyer sur le bouton « START » 
de la borne



Connecter le pistolet  
de dépressurisation

Appuyer sur le bouton  
de dépressurisation

Reprendre le remplissage  
à l’étape 3

Suivre les instructions 
indiquées sur l’écran 
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SI DEMANDE DE DÉPRESSURISATION PROTECTION ET SÉCURITÉ

Les équipements de protection  
individuelle sont indispensables
Le GNL liquide sort à -160°C, portez vos EPI ! 
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