
 
 

 

CONSIGNES GENERALES D’ACCUEIL DES ENTREPRISES EXTERIEURES 
 

 ARTICLE I – OBJET : 
 
Les présentes consignes s’appliquent au personnel des entreprises 
extérieures appelé à travailler dans l’enceinte du Parc Phœnix appartenant à 
la Ville de Nice, pendant la durée des missions qui leurs sont imparties. 
 

Ces mesures concernant la discipline, l’hygiène et la sécurité dépendent du 
code du travail et du règlement de sécurité du 25 juin 1980. 
 

 ARTICLE II – APPLICATION : 
 
Ces consignes déterminent les rapports entre la Ville de Nice et l’Entreprise 
Extérieure. L’acceptation du contrat de commande entraîne 
systématiquement le respect de ces instructions et l’obligation de respecter 
les lois en vigueur. 

           

 ARTICLE III : 
 

L’entrepreneur et ses salariés se soumettront à toutes les obligations mises à 
leur charge par la réglementation en vigueur, au lieu et temps de son 
intervention. 
 
A cet effet, avant l’ouverture des travaux, les parties contractantes 

désigneront chacune un délégué responsable qui procédera aux examens et 
visites du chantier afin de définir les mesures à prendre pour éviter les 
risques professionnels qui peuvent résulter de l’exercice simultané en un 
même lieu des activités des deux entreprises. Si un travail dangereux 
figurant sur l’arrêté du 19 mars 1993 est exécuté, il y aura alors la mise en 
place d’un plan de prévention. Dans le cadre d’un chantier clos et 

indépendant, il faudra nommer un Coordinateur SPS qui fera le lien avec la 
Direction du Parc Phoenix en matière d’hygiène et de sécurité. 
          

  ARTICLE IV : 
 
Lors de l’inspection commune préalable, le donneur d’ordre montrera au 
responsable de l’entreprise  extérieure les voies à emprunter pour accéder au 
lieu de l’intervention, ainsi que s’il y a lieu, les issues de secours. Les zones 
de stockage et de circulation  autorisées seront délimitées à cette occasion. 
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Le présent document lui sera remis, il en prendra connaissance, le signera, 
et celui-ci sera annexé au plan de prévention. 
 
A la fin des travaux le responsable de l’opération devra signer soit le registre 
de maintenance soit le registre unique de sécurité, afin d’établir la traçabilité 

des ces travaux. 

      

 ARTICLE V : 

 
Un seul véhicule est autorisé à stationner à l’intérieur de l’établissement 
(encas de besoin). 

Dans tous les cas, la vitesse maximale autorisée sera de 20 km/heure. Un 
agent muni d’une chasuble assurera la circulation dans l’enceinte. 
 
 

 ARTICLE VI- (R. 4228-1 à 15 du code du travail) : 
 
Si des salariés de l’entreprise désirent prendre leur repas, un local aménagé 
sera mis à leur disposition. Il est interdit de prendre son repas sur le lieu de 

travail  (Art. R. 4228-19 à 25 du code du travail). 
 
De la même façon, des locaux sanitaires et vestiaires seront attribués. 
L’hygiène et la propreté de ces lieux doivent être assurées constamment et 
nettoyés au moins une fois par jour. Toute dégradation des installations sera 
imputable à son responsable ou à défaut à l’Entreprise Extérieure. 

 

 ARTICLE VII : 
 
Les horaires de service sont indiqués par les tableaux réglementaires. Sauf 
autorisation spéciale, le personnel doit être à son poste aux heures prévues 
par son entreprise. Les entrées et sorties en dehors des heures normales ne 
sont admises qu’exceptionnellement et pour des motifs valables. 

 
La présence sur le chantier n’est autorisée qu’aux salariés figurant sur la 
liste du personnel que le responsable de l’entreprise extérieure doit remettre 
au responsable qualifié de la Ville de Nice au début des travaux. Pour cela il 
devra se rendre au PC sécurité afin de retirer des badges leur permettant de 
se signaler sur le Parc. Toute modification de cette liste devra faire l’objet 

d’un avenant écrit.         
  

 ARTICLE VIII : 
 
Les salariés des entreprises extérieures devront éviter tous rapports avec le 
public et observer la plus parfaite correction à leur égard. Il est interdit 
d’introduire alcool ou substances illicites. 
 

 ARTICLE IX : 
 



Veiller à la fermeture des portes donnant au chantier ou à la remise en place 
des barrières à la fin des travaux. 
 

 ARTICLE X : 

 
Tout  accident survenu devra être signalé immédiatement au Poste de 
Sécurité et à la Direction du Parc. 

 

 ARTICLE XI : 
 
Les engins en fonctionnement, les échelles, les postes oxyacéthyléniques et 
tout matériel à risques seront mis hors de portée du public. 
 

 ARTICLE XII : 
 
Le responsable désigné par l’entreprise extérieure devra veiller au respect 

des consignes de sécurité incendie du Parc Phœnix, connaître et faire 
connaître l’emplacement des extincteurs et le numéro d’appel d’urgence en 
cas d’alerte (04-92-29-77-13) ou 297713 par le poste de téléphone intérieur 
le plus proche du chantier.   
 

 ARTICLE XIII : 
  
La Direction se réserve le droit : 

 
1.De faire procéder à des vérifications relatives aux objets 

introduits dans le Parc Phœnix ou emportés par les salariés, 
 

2. De faire contrôler par le responsable désigné tout ou partie des 
instructions et de leur application effective pendant la durée 

du chantier. 
 

 

Au cas où une infraction grave ou des infractions répétées à 

ces consignes seraient constatées, le Parc Phœnix se réserve 
le droit par l’intermédiaire de son Directeur Unique 

d’annuler sa commande en cours. Entre temps, le personnel 

de l’entreprise qui ne respecterait pas ces consignes se 

verrait interdire l’accès au site.   
 
 

Le Directeur Unique 

 

 

 

Michel HENOCQ 

 



    

OBLIGATIONS COMPLEMENTAIRES 
 
 
 

L’entrepreneur se conformera à tous les règlements et toutes 

les consignes  édictées par la Ville de Nice, en particulier sans 

que les domaines suivants soient exhaustifs : 
 

 Règlement intérieur 

 

 Consignes d’entrée, de circulation et de stationnement (personnels et 

véhicules) 
 

 Limitation et interdiction d’accès 

 

 Lieu ou activité comportant une interdiction de fumer 

 

 Equipements de protection individuelle 
 

 Balisage du chantier 
 

 Autorisations de travail 

 

 Emploi de certains matériels et outillages 

 

 Interdiction de voisinage des produits incompatibles ou moyens de 

prévention équivalents 
 

 Emploi et stockage de produits inflammables, combustibles, corrosifs ou 

toxiques et de l’oxygène 
 

 Evacuation des chutes, déchets, bois de coffrage, rejets divers 

 

 Conditions de fournitures ou de prêt de matériel, produits, outillage divers 

et de prestations de service.  
 
 
 

 

        




