
Consignes en Cas de  
déClenChement d’un 

 plan de seCours

Arrêtez votre activité

La sirène vous prévient de l’alerte

Suivez les consignes du personnel du Port

1

2

3

informations sûreté

Tout comportement ou acte 
suspect doit être signalé

☎ 05 46 42 35 71

Site placé sous  
vidéo-protection

Contrôles de sûreté  
aléatoires

1.   Composez le 18 ou 112. 
2.  Prévenez un Sauveteur Secouriste du 

Travail (SST)  et votre hiérarchie.
3.  Appelez le Poste Central de Sûreté (PCS) 

de Jeumont  : 05 46 42 35 71.

pour votre séCurité 

Ne PAS S’APProCher  
à moiNS de 2 m  

deS bordS à quAi

PorT deS équiPemeNTS
de ProTeCTioN 
iNdividueLLe
obLigAToire

30 Km/h 
Sur LeS quAiS  
& Terre-PLeiNS

50 Km/h 
Sur LeS voieS 
de CirCuLATioN

Consignes en Cas 
d’aCCident

indiquez à vos interlocuteurs :
- votre nom, le nom de votre société.
-  Lieu de l’accident : Port Atlantique La rochelle + nom du 

terminal, quai, rue, à proximité d’un bâtiment, hangar…
- Nombre de blessés et type de blessures.
- mesures prises (présence SST, premiers soins).

restez à côté de la victime en attendant les secours.
Suivez les instructions du SST le cas échéant.

18 
ou
112

protégeons l’environnement

Seul port en eau profonde de la façade atlantique, Port 
Atlantique La Rochelle est le 6e grand Port maritime français 
avec 6 terminaux (276 ha de domaine terrestre), totalisant 
4 475 mètres de quais reliés au réseau ferré national. Les 
îles de Ré et Oléron confèrent aux navires un accès protégé 
et rapide (45 minutes de pilotage).

Avec un trafic total de près de 10 millions de tonnes, dont 
principalement des céréales, des produits pétroliers raffinés, 
des produits du BTP, des vracs agricoles, des colis industriels 
et des produits forestiers et papetiers. Port Atlantique La 
Rochelle est le 1er port français pour l’importation de pâte à 
papier et le 2e port français pour l’exportation de céréales.

Port Atlantique La Rochelle est assujetti au code international 
pour la sûreté des navires et des installations portuaires (le 
code ISPS), qui fixe les règles à respecter en matière de 
sûreté. 
Toute personne circulant sur le Port doit être en possession 
d’un titre d’accès en cours de validité et correspondant à 
la zone à laquelle elle souhaite accéder. La carte d’accès 
est strictement personnelle. Elle permet d’authentifier son 
détenteur lors de ses accès ou à l’occasion d’un contrôle 
de sûreté. Les agents de surveillance sont habilités à exiger 
la présentation d’une pièce d’identité.

Bienvenue à  
port atlantique 

la roChelle 
Jeter des déchets sur les voies,  

les quais et les parkings est interdit

LimiToNS LA PoLLuTioN de L’Air :

Feux interdits
merci de circuler avec les camions bâchés

PréServoNS LA mer :

Jeter des déchets à la mer est interdit

Si vouS CoNSTATez uN riSque  
de PoLLuTioN ou uN déPôT iLLégAL  
de déCheTS, merCi de Le SigNALer  
Au PoSTe CeNTrAL de SûreTé (PCS)  

de JeumoNT 05 46 42 35 71.

SAuvegArdoNS LeS SoLS :

Badge obligatoire  
Ne pas prêter son badge 

2 m




