
Pour des raisons de sûreté, nous faisons évoluer l’accès des sites AMAL par des processus et des règles

renforcés, notamment par le biais de contrôles d’accès par badge et sous contrôle vidéo.

Chaque membre du personnel, interne ou externe, doit être muni d’un badge d’accès ou d’un code d’accès

(digicode) en cours de validité pour pénétrer sur le site de Dunkerque. Le déploiement de l’automatisation des

entrées des postes Est, côté Air Liquide, et Ouest, côté BP, est en cours.

En vous présentant à ces portes, vous trouvez dorénavant des bornes d’accès automatisées permettant à tout

personnel, possédant un badge valide ou un digicode en cours de validité, de pouvoir pénétrer sur le site de

Dunkerque.

Quels sont les cas d’usage de ces bornes « contacts » :

1. En cas de difficulté de détection automatique des badges.

2. En cas de passagers multiples à bord du véhicule, le chauffeur a la pleine responsabilité de présenter

l’ensemble des badges des passagers au lecteur de la borne. Cette règle est obligatoire et fera l’objet de

contrôles aléatoires. L’objectif est de permettre à la sûreté de pouvoir identifier l’ensemble des personnels

présents sur le site de Dunkerque en cas d’évacuation d’urgence.

3. Toute personne se présentant aux entrées Est ou Ouest sans badge d’accès avec autorisation, ou en cas

d’oubli se verra refuser l’entrée et devra se diriger vers le poste Sud, entrée principale, pour se faire

attribuer une autorisation temporaire après validation par la sûreté.

En cas de difficulté, un visiophone en contact direct avec le PCOPS permettra à la sûreté de vous expliquer la

procédure à suivre.

Nous vous rappelons également que vous devez respecter les limitations de vitesse et allumer les feux de

croisement en permanence dans l’usine.

Veillez à suivre scrupuleusement le mode opératoire au verso de ce document afin de fluidifier au mieux les

accès du site.

Mode opératoire au verso
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Ci-dessous, le mode opératoire pour utiliser les bornes :
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