BIENVENUE AU CHEMPARK LEVERKUSEN
Consignes de sécurité

Veuillez lire les consignes de sécurité avant de pénétrer dans le Chempark et veuillez les respecter pendant toute la durée de
votre présence sur le Chempark ! Merci beaucoup !

1. RÈGLES DE CIRCULATION

Le code de la route en lien avec les règles de circulation propres au CHEMPARK s’applique dans le CHEMPARK.
•	Vitesse maximale autorisée : 30 km/h
• Priorité à droite

• Obligation d’attacher sa ceinture de sécurité.

• Le trafic ferroviaire est prioritaire.
•	Faites particulièrement attention aux véhicules
spéciaux et aux véhicules sur rails.

•	Pendant le trajet en voiture, les consignes
suivantes s’appliquent au conducteur : interdiction de téléphoner ou d’envoyer des données.
L’utilisation des kits mains libres est autorisée.

Les accidents de la circulation doivent être signalés à la centrale de sécurité. Appel d’urgence mobile : 0175-30-99399

2. RÈGLES GÉNÉRALES DE COMPORTEMENT À OBSERVER
Interdiction de fumer
•	Il est interdit de fumer dans l’ensemble du
CHEMPARK, également à l’intérieur des véhicules.
•	Les exceptions à l’interdiction de fumer sont
signalées par des panneaux.
Interdiction de consommer de l’alcool et des
stupéfiants
•	Il est interdit d’introduire et de consommer des
boissons alcoolisées et des stupéfiants dans
l’enceinte du CHEMPARK
•	Interdiction de pénétrer et de séjourner dans le
parc d’activités à toute personne sous l’emprise
de l’alcool ou de stupéfiants
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Interdiction de photographier et de filmer
•	Il est strictement interdit de photographier et
de filmer avec des appareils photo, caméras,
téléphones portables ou autres appareils dans
l’enceinte du CHEMPARK. Si vous tenez à effectuer ou à obtenir des enregistrements, veuillez
vous adresser à votre interlocuteur de l’usine
concernée ou à un collaborateur du Security
Management.
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Interdiction d’utiliser des appareils électriques
et des véhicules dans les zones exposées à un
risque d’explosion
•	Les zones du CHEMPARK exposées à un risque
d’explosion (zones Ex) sont signalées.
•	L’accès à ces zones est interdit aux véhicules.

Animaux
•	Il est interdit d’introduire des animaux dans l’enceinte du CHEMPARK.
•	Interdiction de toucher des animaux présents
dans le CHEMPARK. Risque de blessure et
d’infection.

•	L’utilisation d’appareils électriques tels que les
ordinateurs portables ou téléphones portables
est systématiquement interdite dans les zones
exposées à un risque d’explosion. Interdiction
d’introduire des appareils électriques dans les
zones exposées à un risque d’explosion, même
s’ils sont désactivés.
•	Seule exception : téléphones portables avec
autorisation spéciale, en version antidéflagrante
utilisable en zones à atmosphère explosible.

Obligation de port du badge
•	Le port du badge est obligatoire dans l’enceinte
du CHEMPARK.
•	Les visiteurs, les collaborateurs CHEMPARK et
les collaborateurs d’entreprises sous-traitantes
obtiennent les badges CHEMPARK auprès du Security Service Point (réception visiteurs, bureau
des badges). En dehors des heures normales
d’ouverture, les badges sont disponibles auprès
des gardiens qui se trouvent aux portails.

3. COMPORTEMENT À SUIVRE EN CAS D’URGENCE ET D’ACCIDENT
•	En cas d’urgence médicale, d’accident, d’incendie, de pollution environnementale, d’accident de la circulation
ou de tout autre sinistre lié à d’autres dangers, vous devez immédiatement alerter la centrale de sécurité du
CHEMPARK. Restez sur place. Si nécessaire, donnez des instructions aux services de secours.
	Appel d’urgence mobile : 0175-30-99399 Veuillez enregistrer ce numéro d’urgence dans votre téléphone portable
avant votre intervention.
•	Les entreprises exposées à des dangers particuliers sont également équipées de téléphones d’appel d’urgence.

1. QUE
s’est-il passé ?

2. OÙ

cela s’est-il passé ?
(bloc et numéro de
bâtiment, p. ex. D 8)

3. COMBIEN

de personnes sont
concernées ?

4. QUELLES

sont les blessures ?

5. ATTENDEZ

que la centrale de
sécuritévous demande
des précisions.

3.1. COMPORTEMENT À SUIVRE EN CAS D’ALARME INTERNE
Qu’est-ce qu’une alarme interne ?

Lorsqu’une alarme interne retentit, le danger provient d’un
incident/accident à l’intérieur d’un bâtiment.

•	Rejoignez immédiatement le lieu de rassemblement le plus proche. Vous obtiendrez là-bas
d’autres informations.
•	Suivez les instructions des pompiers, du Security Management et du personnel de l’usine.

Qu’entendez-vous ?
Un son oscillant retentit en cas de déclenchement
d’une alarme interne : Hui – Hui – Hui – Hui

a) Vous vous trouvez dans le bâtiment. Que devez-vous faire ?
•	Gardez votre calme.
•	Cessez votre activité sans mettre votre sécurité
en danger.
•	Fermez les portes et les fenêtres.
•	Quittez le bâtiment en empruntant les chemins
de fuite signalés par des panneaux.

b) Vous vous trouvez à l’extérieur.
Que devez-vous faire ?
•	Gardez votre calme.
•	Cessez votre activité sans mettre votre sécurité en danger
et éloignez-vous du bâtiment en veillant à votre sécurité.
•	Suivez les instructions des pompiers, du Security Management et du personnel de l’usine.
•	Attendez que la fin de l’alerte soit donnée par haut-parleur
avant de pénétrer à nouveau dans le bâtiment.
Un règlement complet concernant l’alarme se trouve aux
accès du bâtiment. Un règlement d’alarme spécifique s’applique à chaque chantier.

•	Utilisez les escaliers, n’utilisez pas les
ascenseurs.

APPEL D’URGENCE 
Powered by

NUMÉRO D’URGENCE MOBILE 0175-30-99399
Consignes de sécurité pour les personnes séjournant
dans le CHEMPARK Leverkusen, page 2 sur 5
(actualisation : 01.09.2015)

3.2. COMPORTEMENT À SUIVRE EN CAS D’ALARME EXTERNE
Qu’est-ce qu’une alarme externe ?

Lorsqu’une alarme interne retentit, le danger provient d’un
incident/accident à l’extérieur d’un bâtiment.

Qu’entendez-vous ?
Un son répétitif retentit en cas de déclenchement
d’une alarme externe : Tut – Tut – Tut – Tut

•	Attendez que la fin de l’alerte soit donnée par haut-parleur
avant de quittez le bâtiment.
b) Vous vous trouvez à l’extérieur. Que devez-vous faire ?
• Gardez votre calme.
•	Cessez votre activité sans mettre votre sécurité
en danger.
•	Rejoignez immédiatement le bâtiment fermé le
plus proche et recherchez le point de rassemblement à l’intérieur de ce bâtiment. Vous
obtiendrez là-bas d’autres informations.
•	Restez dans le bâtiment même s’il n’y a pas de
point de rassemblement.

a) Vous vous trouvez dans un bâtiment. Que devez-vous faire ?
• Gardez votre calme.
•	Cessez votre activité sans mettre votre sécurité
en danger.
• Fermez les portes et les fenêtres.
•	Rejoignez immédiatement le point de rassemblement le plus proche dans le bâtiment. Vous
obtiendrez là-bas d’autres informations.
•	Restez dans le bâtiment même s’il n’y a pas de
point de rassemblement.
•	Utilisez les escaliers, n’utilisez pas les ascenseurs.
•	Tenez compte des annonces par haut parleur.
•	Suivez les instructions des pompiers, du Security Management et du personnel de l’usine.

•	Suivez les instructions des pompiers, du Security Management et du personnel de l’usine.
•	Attendez que la fin de l’alerte soit donnée par
haut-parleur avant de quittez le bâtiment.
• Respectez les zones interdites d’accès.
c) Vous vous trouvez dans votre voiture. Que devez-vous faire ?
• Gardez votre calme.
• Fermez les portes et les fenêtres.
• Éteignez la ventilation.
•	Respectez les installations d’avertissement et les barrières
de circulation.
• Éloignez-vous en veillant à votre sécurité.
• Respectez les zones interdites d’accès.

3.3. COMPORTEMENT À SUIVRE EN CAS D’ALARME DE BLOC
Qu’est-ce qu’une alarme de bloc ?

Lorsqu’une alarme interne retentit, le danger provient d’un
incident/accident dans un bloc avec des règles de sécurité accrues.

Qu’entendez-vous ?
Lors d’une alarme de bloc, vous entendez des
annonces par haut parleur.

Que voyez-vous ?

Des installations de signalisation visuelle spécifiques s’allument.

a) V
 ous vous trouvez dans un bâtiment ou sur l’aire extérieure du bloc. Que devez-vous faire ?
• Gardez votre calme.
•	Respectez les installations de signalisation visuelle et les
annonces par haut parleur.
• Respectez les zones interdites d’accès.
b) Vous vous trouvez dans le CHEMPARK en dehors du bloc.
Que devez-vous faire ?
• Gardez votre calme.
• Éloignez-vous du bloc en veillant à votre sécurité.
• Respectez les zones interdites d’accès.

3.4. COMPORTEMENT À SUIVRE SUR LES ZONES D’INTERVENTION ET DE DANGER
•	Ne dépassez jamais et n’enlevez jamais les barrières d’interdiction d’accès.
•	Les interdictions d’accès s’appliquent aussi aux
chemins dérobés et sentiers.
• Restez à l’écart de la zone d’intervention.
•	Signalez aux forces d’intervention les observations qui pourraient être importantes.

•	Ne pénétrez dans la zone d’intervention, sauf si les forces
d’intervention vous y ont expressément autorisé à le faire.
• Suivez les instructions des forces d’intervention.
•	Ne gênez pas le travail des forces d’intervention par des
discussions inutiles.

4. COMPORTEMENT À SUIVRE DANS L’USINE
•	Vous devez vous enregistrer avant votre intervention. Les
points d’enregistrement de l’usine sont signalés.
•	Vous pouvez commencer votre travail seulement après votre
enregistrement, après avoir reçu une instruction sur la sécurité et après avoir obtenu la validation pour exécuter votre
travail.
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(pour les collaborateurs d’entreprises sous-traitantes)

•	Une fois votre intervention terminée, vous devez signaler
votre départ.
•	Toute utilisation, modification ou enlèvement des équipements d’exploitation est interdit sans autorisation de l’usine.
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PRINCIPAUX PANNEAUX DE SECOURS ET D’AVERTISSEMENT DANS LE CHEMPARK
Téléphone d’appel
d’urgence

Ne pas utiliser
l’ascenseur en cas
d’incendie

Interdiction d’utiliser des appareils
électriques comme
des téléphones
portables et
des ordinateurs
portables

Le trafic ferroviaire
est prioritaire

Téléphone
d’alarme incendie

Interdiction de
fumer

Lieu de rassemblement (à l’extérieur
en cas d’alarme
interne)

Interdiction de
consommer de
l’alcool et des
stupéfiants

Interdiction d’introduire des animaux

Obligation d’attacher sa ceinture
de sécurité

Point de rassemblement (dans le
bâtiment en cas
d’alarme externe)

Zone explosible

Vitesse maximale
autorisée 30 km/h

Sortie de secours/
chemin de fuite

Zone sous
vidéosurveillance

Interdiction de
photographier et
de filmer

Accès interdit aux
personnes non
autorisées

Tenir compte des
véhicules sur rails
et des véhicules
spéciaux

Information importante : tout manquement aux règles de comportement et règles en cas d’urgence applicables dans le
CHEMPARK peut faire l’objet de poursuites.

À NOTER :
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CONFIRMATION DE RÉCEPTION POUR CUR-SI-SEC
N° de badge CHEMPARK :

Entreprise :

Prénom Nom :

Je déclare avoir reçu un exemplaire de ces règles de sécurité et en avoir pris intégralement connaissance avant d’accéder
pour la première fois au CHEMPARK.

Date :
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Signature :
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