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Accès des Entreprises sur Site 

- Du lundi au vendredi : 07h30 
à 17h30 
- Accès unique : Portail Nord  
- Il est interdit de pénétrer sur 
le slipway sans autorisation 

 
Résidents Unités 
 

- Entrée et sortie du site 
possible 24h/24 
- Circulation autorisée 
hors horaires de travail  

 
Circulation et stationnement 
 

- Stationnement provisoire pour 
déchargement autorisé 
- Le stationnement est limité aux 
parkings désignés 

 
- Vitesse maximale : 10 km/h 
- Respecter le sens de circulation 
- Les piétons sont prioritaires 
 

 
- Les transporteurs doivent 
signer le protocole de sécurité 
 
 
- Zones piétons à respecter  
 
 

Travail sur les unités  
 
- Signataire du plan de 
prévention 
- Pas d’intervention sans 

autorisation de travail 
- Permis de feu pour les travaux à chaud 
 

Équipements de protection individuels 

 
- Port du harnais obligatoire en 
absence de protection collective 
 
- Port de protections auditives si 
bruit à proximité 
 
 

Hygiène et propreté 
 

- Interdiction de manger, boire et 
fumer sauf devant bâtiment 
sanitaire ou dans réfectoire 
- Utiliser les cendriers mis à 
disposition sur la zone fumeurs 
 
- Feu et chaleur à l’air libre interdit 
sans permis de feu 
 
- Laisser votre chantier propre : 
des bennes tri sélectif sont à votre 
disposition 
 

Situation d’urgence 
 
- Donner l’alerte auprès de 
SACHA 
- Si début de feu : mettre en 
œuvre les moyens portatifs  
- Eloigner au mieux les 
équipements inflammables 
 
 

SAMU : 15 
Pompier : 18 
Médecin Travail : 04 90 96 70 36 
SACHA : 06 72 01 36 75 
 
- Rassemblement devant le portail 
Nord ou Sud en cas de feu 
- Ne pas quitter le site et se 
signaler à SACHA. 

 
 
- Au moins un SST dans les 
équipes pour premiers gestes 

 
SST pour Sacha 

Jean-Pierre GUYOT 
Arnaud DAMIANI 

 
 
- Prévenir SACHA pour toute 
pollution 
- Limiter les consommations 
d’eau au strict nécessaire  
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Impression quadri
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Portail Sud 
UNIQUEMENT 
ACCES CNB ! 

BUREAU 
SACHA 

Bennes Tri 
Sélectif  

Panneau 4100x2000mm
Acier Galva plié laqué blanc
Impression quadri
Plastification
Quantité 1ex

^ŝƚĞ�/�W��Ͳ��ǆƉůŽŝƚĂƟŽŶ�ĚƵ�^ůŝƉǁĂǇ�Ě͛�ƌůĞƐ�ĞŶ�ĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶ�ĚĞ�^ĞƌǀŝĐĞ�WƵďůŝĐ�ʹ�ϱϭ�ƌŽƵƚĞ�ĚĞ��ĂƌƌŝŽů��ϭϯϮϬϬ��Z>�^ 

MISE EN ���>��^��,���͛hE/d�^�E�hd/Yh�^��E�sh����
dZ�s�hy����D�/Ed�E�E����KZZ��d/s��Kh�WZ�s�Ed/s�

�W/�K�>/'�dK/Z�^�^hZ�EKdZ��^/d� �W/�E���^^�/Z�^�^�>KE�KW�Z�d/KE

Portail Nord  
Présentez-vous aux 
interphones pour rentrer 
ou sortir 

Panneau - Format 700x400 mm - Quantité : 8


