
Avant arrivée Terminal
• Carte GPMM/ISPS : obligatoire, individuelle et  non échangeable.
• BAD et/ou AMQ obligatoire
• Formalités au bureau des pointeurs
• Port des EPI systématique si intervention sur parc (chaussures de

sécurité , casque et gilet fluo).
• Signaler toute intervention au poste de garde et au bureau des

pointeurs.
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Entrée GATE Terminal
• Entrer par la voie VL/PL général cargo
• Passer votre badge devant la cellule dédiée.
• Attention à la barrière.
• Si problème, utilisation interphone.
• En cas  où la sirène d’alarme retentie : arrêt immédiat du véhicule.
• Pour une mise à quai: suivre le pointeur jusqu’à la zone de stockage.
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PROTOCOLE TRANSITAIRES & CLIENTS
Constat  d’avarie & autres formalités administratives
• Stationner au parking dédié bureau Med Europe (voir plan)
• Localiser le service souhaité sur le plan à disposition à l’accueil
• Se rendre au « service opérationnel »( 1er étage du bureau

MEDEUROPE) pour les constats d’avarie, réserves…
• S’adresser aux autres services concernés  pour les autres formalités

administratives.
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Arrêté du 26 avril 1996 – articles R.237-1 et suivants : Med Europe Terminal (Marque commerciale d’Intramar sa) : IMP SEC 24  Ed.05 Protocole Sécurité  Transitaires et clients MET

Circulation sur le terminal
• Vigilance particulière : présence engin de

manutention et pointeur sur site.
• Interdiction  de se garer sur les voies de circulation.
• Interdiction de se garer sous les rails des portiques et des trains.
• La vitesse est de 30 Km/heure sur le terminal, pour tous les véhicules.
• Attention au passage sous portique, charge en mouvement.
• Passage sur balance (pesée) :

Respecter les consignes données par le pointeur
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Sortie Terminal
• Sortir par la voie VL/PL.
• Passer votre badge devant la cellule dédiée et retour des badges

provisoires à l’accueil de la Gate.
• Si problème, utilisation interphone.
• Attention à la barrière.
• Passage lentement borne de sortie pour caméra.
• Si problème appeler :

Le poste de garde  tel : +33 (0) 4 91 65 75 61.
Pointeur :  +33 (0) 4 91 65 86 99
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Règles  d’accès Terminal
• Respect vitesse & plan de circulation (voir verso).
• Respect des zones de stationnement /Handicapés.
• Aucun enfant  n’est autorisé dans l’enceinte de Med Europe.
• Interdiction d’introduire et consommer alcools, stupéfiants.
• Interdiction de franchir la ligne rouge dans la zone de Douane.
• Obligation de stationnement  dans les espaces dédiés.
• Interdiction de fumer.
• Engins de manutention prioritaire.
• Les véhicules ne doivent pas être abandonnés sur le terminal.
• Interdiction à toute personne d’utiliser les engins de manutention.
• Pas de circulation à pied et pas d’animal sur le site.
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L’entreprise :________________prend l’engagement de diffuser le protocole de sécurité à
tous ses Employés. Ce document doit être disponible dans les Véhicules.
Date :___/___/______ Tampon & Signature :______________

En cas de manquement à une ou plusieurs des consignes ci-dessus, Med Europe appliquera son
règlement de sanctions : d’un avertissement à l’interdiction définitive de l’accès au terminal pour
un employé ou pour l’ensemble des employés d’une entreprise.
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