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1. INTRODUCTION
L'Unité de Gestion Immobilière et Maintenance à Strasbourg (UGIMS) de la
DG INLO vous souhaite la bienvenue sur le site du Parlement européen
de Strasbourg.
Travailler sur notre site implique le respect rigoureux d'un certain nombre
de règles pour lesquelles vous devez avoir toutes les informations
nécessaires.
C'est dans ce but que nous avons conçu notre brochure d'accueil dans un
format de poche pour vous permettre de la conserver en permanence
sur vous.
Lisez-la attentivement !

Le plan du site se trouve à la page 24
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2. REGLES CONCERNANT LA SECURITE
Remarques générales.
Vous êtes dans un environnement que vous ne connaissez pas bien !
Prenez le temps de repérer votre position dans l'espace (Bâtiment, niveau,
zone, sorties d'évacuation), de voir les moyens mis à votre disposition en
cas d'incendie (les téléphones internes, les boutons d'alerte incendie, les
moyens de première intervention comme les extincteurs et les lances
incendie, les plans d'évacuation), et savoir comment vous pouvez réagir.
Veillez à respecter la législation française et européenne en vigueur en
France, tel que le code du travail, les règlements de sécurité contre les
risques d'incendie et la panique dans les ERP et les IGH et la norme NF
15-100 concernant les installations électriques de basse tension.
Veillez à respecter les procédures internes du Parlement européen et les
mesures de prévention fixées le cas échéant, dans le Plan de Prévention
(PP) ou le Plan Particulier de Sécurité et Protection de la Santé de votre
société (PPSPS).
Pour éviter un accident du travail, prenez le temps de réfléchir avant d'agir,
analyser les risques avant et pendant le travail.
Signalez toute situation dangereuse à votre ligne hiérarchique.
Respectez toujours les pictogrammes de sécurité.
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En cas de détection d'un incendie.
APPELEZ DIRECTEMENT le numéro d'urgence via:


un téléphone interne



85112



un GSM



03 88 17 24 81

En signalant la gravité et le lieu de l'incendie
OU/ET ACTIONNER un bouton rouge d'alerte.
Si vous constatez un début d'incendie et si vous connaissez les principes
de base pour l'utilisation des extincteurs, essayez de l'éteindre sans
prendre de risque, une fois le feu éteint prévenez le service de sécurité
incendie (numéros ci-dessus).

En cas d'incendie.
Lorsque la sirène d'évacuation retentit EVACUEZ immédiatement le
bâtiment.

Récupérez uniquement vos affaires personnelles.

Fermez les fenêtres avant de quitter votre local en fermant la
porte derrière vous (pas à clef).

Suivez les pictogrammes de sauvetage (vert) qui vous
mèneront via les escaliers et les chemins d'évacuation vers
l'extérieur du bâtiment (ne courez pas).
En cas de fumée, baissez-vous, l'air frais se trouve près du sol.
N’UTILISEZ PAS LES ASCENSEURS ou autres appareils de levage.
NE REVENEZ JAMAIS SUR VOS PAS, même si vous avez oublié
quelque chose.
Suivez les indications données par le personnel de sécurité.
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Pictogrammes d'évacuation et sauvetage

Attention:
La sirène d'évacuation
d'un bâtiment est activée
lors d'un incendie ou
lorsque le personnel de
la
sécurité
juge
nécessaire d'évacuer le
personnel.
Elle signale l'ordre
formel
d'évacuation,
sans distinction des
occupants.
La sirène
d'évacuation émet un
signal sonore continu
de 85 dB(A).
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En cas d'incident ou d'accident.
APPELEZ TOUJOURS le numéro d'urgence via:


un téléphone interne



85112



un GSM



03 88 17 24 81

En signalant la gravité et le lieu de l'accident.
En cas d'accident du travail grave, un agent SSIAP se chargera
de donner les premiers soins sur place. Pendant ce temps, les
services de secours seront alertés. Les mesures nécessaires
seront prises afin de les guider sur le lieu de l'accident.
o En cas d'accident du travail non
grave, l'agent effectuera les premiers
soins à la victime et l'enverra
éventuellement soit chez un médecin
soit à l'hôpital.
o En cas de doute sur l'état de la
victime (par exemple après une chute en hauteur et/ou un
risque pour la colonne vertébrale), ne pas la déplacer mais
attendre l'agent pompier-secouriste et les services de secours.
o

Etablir, avec le Manager de Sécurité et Santé ou le Coordinateur de
Sécurité et Protection de la Santé (CSPS) un rapport détaillé de l’enquête
d’accident.

Organisation des premiers soins.
Le Parlement européen dispose d’un service interne de premiers
soins. Les prestataires pourront en faire usage le cas échéant.
Cependant, tous les prestataires doivent avoir en permanence une
boîte de secours complète et en ordre à disposition dans leur zone
de travail et l'utiliser en priorité.
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En cas de risques majeurs.


Pour l’environnement: Référez-vous au « Plan de prévention et
d'urgence Environnement » EMAS.



Pour les personnes.

APPELEZ TOUJOURS le numéro d'urgence via:


un téléphone interne 



un GSM



85112
03 88 17 24 81
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Port du badge.
Votre badge permet de vous identifier, il doit être porté
en permanence et de façon visible.
N'oubliez pas de le remettre lorsque vous quittez le
Parlement européen.

Mesures de sécurité - niveaux d'alerte.
Pour votre sécurité, les bâtiments sont placés sous surveillance vidéo et
des contrôles sont faits systématiquement aux entrées et sorties.
Il existe au niveau du Parlement européen plusieurs niveaux d'alerte: les
niveaux d'alerte blanche, jaune, orange et rouge. Chaque niveau d'alerte
implique la mise en œuvre de mesures particulières. Certaines de ces
mesures sont rendues publiques et auront des incidences directes à la fois
sur le fonctionnement du Parlement européen et pour les usagers des
bâtiments.
Vous êtes tenu de suivre strictement les instructions du personnel de
sécurité et ne pas les mettre en doute car leur objectif c'est de vous
protéger ainsi que le personnel.
Le niveau d'alerte est indiqué en permanence par voie d'affichage, à toutes
les entrées des bâtiments du site de Strasbourg.
En cas d'alerte orange ou rouge, tous les usagers des
bâtiments doivent être particulièrement attentifs à toute
communication ou instruction qui sera diffusée sans
préavis et à s'y conformer instantanément. Une vigilance
particulière s'impose, et toute anomalie doit être
immédiatement signalée au Service de sécurité.
Soyez attentif aux informations qui pourraient être communiquées via les
haut-parleurs.
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Exercices d'évacuation.
Des exercices d'évacuation sont organisés régulièrement par le service de
sécurité incendie dans l'ensemble des bâtiments du site de Strasbourg.
Si vous vous trouvez dans la zone, prenez l'exercice d'évacuation au
sérieux, restez calme, profitez-en pour repérer le meilleur chemin pour
évacuer les lieux et participez à l'évacuation. Conformez-vous aux
instructions du service de sécurité incendie.
Comment se déroulent les exercices ?
•
•

•
•

•

La sirène incendie se met en route.
Pour toute alarme, le personnel de
sécurité
incendie
se
déplace
immédiatement
dans
la
zone
concernée.
Seules
les
zones
directement
concernées seront évacuées.
Attention ne soyez pas surpris: les
portes d'évacuation s'ouvrent et les
portes de protection se ferment.
Le système de désenfumage s'enclenche.

L’exercice d’évacuation se déroule de la même façon que lors d’une
évacuation réelle.

Extincteurs, dévidoirs et lances incendie.
Du matériel de première intervention est disponible
sur l'ensemble du site.
Les extincteurs, les dévidoirs et les lances incendie
ne peuvent pas être utilisés à d’autres fins que la
lutte contre l'incendie et par du personnel
expérimenté.
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Les permis et autorisations de travail.
Une série de permis doit être demandée auprès du service de la sécurité
incendie pour tous travaux pouvant entrainer des risques pour la sécurité et
la protection de la santé des personnes présentes dans les bâtiments du
Parlement européen à Strasbourg
Ces permis valent également comme "autorisation de travail" pour
certains travaux. Ils sont composés de trois feuillets de couleurs
différentes;
•
•
•

Le premier feuillet de couleur blanche sera conservé par le
Parlement européen;
Le deuxième feuillet de couleur jaune sera remis au demandeur
(personne qui commande les travaux);
Le troisième feuillet de couleur verte sera remis à la société qui
effectue les travaux. Sur le verso de ce feuillet se trouvent les
consignes de sécurité à respecter obligatoirement. Ce feuillet doit
être visible à proximité immédiate de votre zone de travail.

Permis de feu:
Chaque permis de feu possède un numéro unique et est à demander
lorsque les travaux comportent des flammes nues (soudage), génèrent des
fumées, points chauds ou des poussières (découpage ou meulage de
métaux, briques et autres matériaux), l'utilisation des produits dangereux
et/ou volatiles (solvants, colles, peintures,...)
Lorsque vous effectuez des travaux avec un risque
d'incendie, veillez à avoir au moins un extincteur à
disposition proximité du lieu de travail susceptible de
générer un risque.
Le nombre et le type des extincteurs seront
déterminés en fonction des risques.
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Permis poussière:
Ce permis est à demander en cas des opérations provoquant de la
poussière tels que le balayage, perçage,...
Permis nacelles:
Ce permis est à demander avant l'utilisation d'une nacelle dans les
bâtiments du Parlement européen à Strasbourg.
Autres travaux ayant besoin d'une autorisation préalable:
Tout travail ou opération qui risque de nuire à la sécurité et à la protection
de la santé des personnes présentes dans les bâtiments du Parlement
européen à Strasbourg, tels que:
•
•
•
•
•
•

les travaux en hauteur,
les travaux sur cordes,
les travaux dans des espaces confinés,
les travaux en solitaire,
travaux encombrant les voies d'évacuation ou les moyens de
secours
...

Le service de sécurité incendie décidera quel permis répond le mieux à
chaque opération.

Ces permis sont valables
seulement pour une journée de travail!
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Commun à l'ensemble des permis:
•
•
•

Les consignes de sécurité se trouvant au verso du permis de feu
et le permis nacelle doivent être respectées.
Le chantier doit être rangé (cheminements et moyens de secours
dégagés, etc.) et balisé si besoin.
Les produits dangereux ou inflammables doivent être retirés après
travaux.

Instructions: A suivre dans l'ordre chronologique
1.

L'entreprise prestataire s'adressera à l'entrée firme du bâtiment
LOW entre 07h00 et 09h00 les jours ouvrables, afin de
communiquer les renseignements nécessaires pour l'établissement
du permis de feu (dans la mesure du possible 24h00 à l'avance). En
dehors de ces heures (les permis sont disponibles 24h/24), la
demande doit être faite par téléphone via le Dispatching Sécurité
Incendie, en contactant les numéros internes 72481 ou 73010. Un
pompier sera alors envoyé sur place pour finaliser la demande.

2.

Pendant les travaux, l'entreprise prestataire devra s'assurer que les
précautions mentionnées dans le permis de feu sont respectées.
Après les travaux, effectuer les mesures mentionnées dans le
permis de feu.
Aviser le service de sécurité incendie de la fin des travaux.

3.
4.
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Tabac, drogues et alcool.
Il est interdit de fumer à l'intérieur des bâtiments du
site de Strasbourg. Toute fois, il existe un local fumeur
dans le RDC du bâtiment WIC.
Fumer nuit gravement à la santé.
La consommation d'alcool et de drogues est prohibée.

Amiante.
L'ensemble des bâtiments du site de Strasbourg a eu un repérage amiante
règlementaire complet en 2008. Suite à ce repérage, d'importants travaux
de désamiantage ont été réalisés afin d'éliminer tout contact direct avec la
fibre d'amiante quelque soit le lieu sur site.
Un dossier technique amiante (DTA) a été mis en place, par bâtiment, et
toutes les entreprises se doivent de le consulter avant la réalisation des
travaux commandés.
Ces DTA sont mis à jour semestriellement par un consultant amiante
spécialisé, qui est en charge des diagnostiques amiante avant travaux afin
d'estimer les mesures de prévention à prendre en compte pour la
protection des travailleurs et des usagers.
Chaque usager du bâtiment peut consulter le DTA pour avoir connaissance
de la localisation de la fibre d'amiante restante sur le site de Strasbourg. En
cas de suspicion, des analyses des matériaux et de la qualité d'air sont
engagés.
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Plan de Prévention (PP) / Plan Particulier de Sécurité et
Protection de la Santé de votre société (PPSPS).
Pour l’ensemble des travaux réalisés sur le site du
Parlement européen, la DG INLO UGIMS demande un
plan de prévention (PP) ou un Plan Particulier de
Sécurité et Protection de la Santé (PPSPS) de votre
société qui reprend clairement la description des
travaux à réaliser, l'analyse des risques auxquels les
travailleurs sont exposés ainsi que les risques auxquels
sont exposés les membres du personnel du Parlement européen et les
moyens de prévention mis en œuvre pour les éviter.
Chaque intervenant doit avoir reçu de son employeur les consignes
décrites dans le PP ou PPSPS. Ne commencez jamais un travail avant de
les parcourir, ils décrivent les risques propres à votre activité pendant tous
les travaux que vous allez réaliser au sein du Parlement européen. Il décrit
également les moyens de prévention mis en œuvre par votre entreprise
pour éliminer ces risques.

Ordre et propreté.
Veillez au rangement et à la propreté de votre zone
de travail pendant et après les travaux.
Veillez à toujours laisser les zones de circulation et
les chemins d'évacuation dégagés.

Bon état du matériel.
Vérifiez avant de débuter votre travail que vos outils et
équipements de travail soient en bon état.
Utilisez toujours un outillage conforme.
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Produits dangereux.
Il est interdit d’introduire et de stocker des
produits dangereux sur le site du Parlement
européen sans une autorisation préalable de la
DG INLO UGIMS et du Service de Sécurité
Incendie.
Veiller à ce qu’aucun produit dangereux ou huile ne
s’échappe sur le sol, dans les égouts ou dans
l’atmosphère.
En cas de fuite accidentelle,
APPELEZ DIRECTEMENT le numéro d'urgence via:


un téléphone interne



85112



un GSM



03 88 17 24 81

Equipement de protection individuelle (EPI).
Utilisez les EPI comme moyen de prévention, en fonction des risques
propres à votre activité comme par exemple les chaussures de sécurité
lors de la manutention de charges.
Portez les équipements de protection individuelle obligatoires et respectez
toujours les consignes et les pictogrammes de sécurité. Notamment dans
les locaux techniques ou à risque particulier
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Balisage de la zone de travail.
Avant toute intervention, il est obligatoire de
prendre les dispositions nécessaires pour
signaler et délimiter correctement votre zone
de travail, en la balisant. Indiquez, au moyen
de pictogrammes, les dangers et les risques
que l'on peut rencontrer sur votre zone de
travail.
Prévoyez également une zone de stockage
temporaire balisée pour entreposer le matériel
nécessaire à vos activités pendant les phases de montage et de
démontage. Ne laissez rien traîner sur le chemin entre la zone de
déchargement et votre zone de stockage temporaire.
Respectez l'accessibilité des sorties de secours, laissez les chemins de
circulation et d'évacuation libres, veillez à ne jamais entraver la fermeture
des portes et rideaux coupe-feu, obstruer les volets de désenfumage ou
empêcher l'accès aux moyens de secours avec du matériel.
Lors de vos activités sur le site du Parlement européen pensez à votre
sécurité mais également à la sécurité de tous les membres du personnel
qui y travaillent.
Veillez à laisser la zone de travail aussi propre que vous l'avez trouvée,
lorsque vous quittez le Parlement européen.

Règles concernant les interventions sur les éléments de
construction.
Certaines interventions au niveau des éléments de construction des
bâtiments, dégradations ou modifications de toute nature, comportent des
risques pour vous comme pour les usagers de l'ensemble du site du
Parlement européen.
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Il est important de savoir que certains travaux et interventions sont interdits
et réservés uniquement aux prestataires de la DG INLO UGIMS (voir
procédure relative aux interventions aux éléments de construction des
bâtiments du Parlement européen).
Si vous devez réaliser des interventions :
• dans les faux plafonds,
• dans les faux planchers,
• sur les murs et cloisons,
• sur les façades,
• sur les toitures et terrasses.
Vérifiez, toujours avec votre responsable, que les travaux que vous allez
exécuter ne demandent pas l’intervention préalable d'un prestataire de la
DG INLO UGIMS.

Consignation.
Avant et après toute intervention sur une
installation
technique
du
Parlement
européen, veuillez prévenir en avance (48
heures au moins) le dispatching de la DG
INLO UGIMS via le numéro interne 75 600
pour faire la consignation de l’installation
sur laquelle vous allez travailler et la mise
en service après travaux (voir procédure
relative aux demandes de mise hors service d'installations techniques et
d'équipements concourant à la sécurité des biens et des personnes dans
les bâtiments du Parlement européen à Strasbourg).
Intervention sur installation électrique.
Aucune modification des installations électriques ne peut être
réalisée sans l'accord préalable de la DG INLO UGIMS.
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Seule une personne qualifiée et formée à cet effet peut
installer, modifier, réparer et entretenir les installations
électriques.
Tout bricolage ou toute improvisation peut constituer une
source d’accident grave. Utilisez toujours du matériel
électrique et des câbles en bon état.
Respectez toujours les 5 règles d’or pour travailler en sécurité sur
une installation électrique :
 Couper l’alimentation.
 Verrouiller l’installation (cadenas,
d’avertissement).
 Vérifier l’absence de tension.
 Mettre à la terre.
 Baliser votre zone de travail.

panneau

Stockage du matériel et des matériaux.
Le matériel et les matériaux utilisés pour les différents chantiers ne
pourront en aucun cas être stockés dans une zone non prévue à cet effet.
Les déchets devront être éliminés régulièrement.

Accès au quai de déchargement zone quai -3 (Tour).
L'accès à la zone de déchargement dans le quai - 3 de la Tour comporte
de multiples risques liés à la présence simultanée de plusieurs prestataires
du Parlement européen.
C’est pourquoi il est important de :
•
•

respecter le plan de circulation interne et les limitations de vitesse,
effectuer vos manœuvres prudemment en tenant compte des voies
de circulation pour piétons,
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•
•
•
•
•

éviter de laisser tourner inutilement votre moteur,
utiliser les voies de circulation pour les piétons,
être vigilant lors des manœuvres des autres utilisateurs (chocs,
écrasements),
faire attention à la différence de hauteur entre les quais et le sol
(chute de hauteur),
respecter l'ordre et la propreté, le désordre est souvent synonyme
d'accident.

Pour vous aider, demandez le plan de circulation interne à votre
responsable.

Transfert du matériel et des marchandises à l'intérieur du
Parlement européen.
Le transfert du matériel et des marchandises présente des risques pour
vous, comme pour les autres usagers du Parlement européen. Des
contrôles visuels ou par des appareils de détection pourront être effectués,
à tout moment, par le personnel de sécurité.
Il est donc interdit d'utiliser les ascenseurs ou les escalators destinés
au transport de personnes, pour transporter du matériel et des
marchandises.
Utilisez uniquement les ascenseurs monte-charge. Respectez les montecharge mis à votre disposition.
Avant de commencer le transfert du matériel ou des marchandises,
recherchez le chemin le plus facile en tenant compte que vous devez
éviter, dans la mesure du possible, les zones de passage très fréquentées
comme le niveau 1 des bâtiments.
Pour la manutention des charges, évaluez le poids de la charge que vous
devez transporter, faites-vous aider et utilisez un matériel de manutention
adapté (aide mécanique). Adoptez une bonne posture de travail.
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Tri des déchets.
Le Parlement européen, certifié EMAS, a mis en
place une politique de gestion interne des déchets
comprenant un tri sélectif.
Afin de garantir cette politique interne de gestion des
déchets, la DG INLO UGIMS demande à tous les
prestataires de prévoir l'évacuation de leurs propres
déchets. Vous ne pouvez en aucun cas utiliser à
cette fin les containers du Parlement européen.

Travaux temporaires en hauteur.
En cas de travaux temporaires en hauteur à
l’intérieur ou à l’extérieur des bâtiments du
Parlement
européen,
l’utilisation
d’échafaudages ou de plates-formes
élévatrices mobiles de personnel est
soumise à une autorisation préalable de la
DG INLO UGIMS (voir procédure relative aux
travaux temporaires en hauteur sur le site du
Parlement européen à Strasbourg).
Tous les échafaudages seront montés en conformité avec la
réglementation européenne et française et doivent être contrôlés avant leur
utilisation par une personne compétente.

Plates-formes élévatrices mobiles de personnel.
Pour pouvoir utiliser une plate-forme élévatrice de personnel au sein du
Parlement européen, celle-ci doit être munie de son attestation de mise en
service et du document de contrôle périodique. L’utilisateur doit pouvoir
démontrer son aptitude à conduire un tel engin (attestation délivrée par son
employeur suite à une formation ou par un organisme de formation).
Page 21

Parlement européen
Direction Générale des Infrastructures et de la Logistique

Utilisation des échelles, escabeaux et marchepieds.
L'utilisation des échelles comme "poste de travail" est interdit, elle est
seulement possible en cas d'impossibilité technique de mettre en œuvre un
équipement assurant une protection collective. Le Parlement européen
demande de privilégier, dans tous les cas, l’utilisation d’autres équipements
de travail plus sûrs comme les échafaudages (mobile ou fixe), les
plateformes individuelles roulantes ou les Plates-formes Elévatrices
Mobiles de Personnel.
Il est interdit d’utiliser une échelle sur la plate-forme d’un
échafaudage ou d'un Elévateur Mobile de Personnel, sur une table

Accès aux toitures et terrasses.
L'accès aux toitures et terrasses du site de Strasbourg comporte certains
risques de chute en hauteur, l'accès est dès lors interdit aux personnes
non autorisées. Ces travaux ne peuvent être réalisés que par les
prestataires sous contrat avec la DG INLO UGIMS.
En cas de mauvaises conditions climatiques (verglas, neige, vent, tempête,
température négative), l'accès aux toitures est limité uniquement au
personnel devant accéder aux zones techniques non accessibles via
l'intérieur des bâtiments. La DG INLO UGIMS et le service de sécurité
incendie se réservent le droit d'arrêter les travaux à tout moment en
fonction des conditions météorologiques.

Utilisation des systèmes d'ancrage (lignes de vie, rails ou
points d'ancrage).
Le Parlement européen a installé des systèmes d'ancrage sur l'ensemble
de ses toitures et terrasses, ainsi que dans certains lieux et locaux
présentant un risque de chute en hauteur.
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L'utilisation inadéquate de ces systèmes d'ancrage présente des risques
d'accident et n'est autorisée que pour les prestataires sous contrat
avec la DG INLO UGIMS qui ont suivi une formation validée par celleci.

Techniques d'accès et de positionnement au moyen de
cordes.
Les techniques d'accès et de positionnement au moyen de cordes ne
peuvent être utilisées que dans les circonstances où, selon l'évaluation du
risque, le travail en question peut être exécuté de manière sûre et où
l'utilisation d'un autre équipement de travail plus sûr n'est pas justifiée.
L'utilisation de ce mode opératoire n'est autorisée que pour les
prestataires sous contrat avec la DG INLO UGIMS qui ont suivi une
formation validée par celle-ci.

Utilisation des appareils d'entretien de façades et vitrages
(nacelles).
Il est interdit d’utiliser les nacelles en toiture pour autre usage que
l'entretien des vitrages et des façades. Les travaux d'entretien des façades
et des vitrages ne peuvent être réalisés que par les prestataires sous
contrat avec la DG INLO UGIMS.
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3. PLAN DU SITE

Bâtiment "Winston Churchill" (WIC)
Bâtiment "Salvador de Madariaga" (SDM)
Bâtiment "Pierre Pflimlin" (PFL)
Bâtiment "Louise Weiss" LOW)

1, Av Pres. Robert Schuman
3, Av Pres. Robert Schuman
1, Allée Spach
1, Av du Printemps

F-67000 STR
F-67000 STR
F-67000 STR
F-67000 STR
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NUMEROS UTILES:




85 112
73 012


Buildings Help Desk
E-mail: bhd@europarl.europa.eu

75 600

Dispatching Urgences
Dispatching sécurité générale

DG INLO CONTACT:

Numéro de téléphone accessible via un téléphone extérieur
ou via un téléphone mobile: +33 (0) 3881 75600
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Brochure d'accueil
L'Unité de Gestion Immobilière et de Maintenance de Strasbourg vous souhaite la
bienvenue sur le site du Parlement européen.
Pour vous aider et pouvoir garantir votre sécurité, ainsi que celle de tous les
utilisateurs internes ou externes des infrastructures du Parlement européen, la
Direction Générale des Infrastructures et de la Logistique a développé cette
brochure d'accueil.
Pour s'assurer que l'ensemble du personnel de toutes les sociétés extérieures
effectuant des travaux, des opérations d'entretien et de maintenance a bien reçu la
brochure d'accueil et en fera bon usage, la DG INLO vous demande de remplir et
de signer le formulaire ci-dessous ainsi que de prendre connaissance de l'Article
12 :
Article 12 -Titres d'accès
1. A l'exception des Membres du Parlement, tous les bénéficiaires d'une autorisation d'accès
sont tenus de porter leur titre d'accès, en permanence et de manière visible, à l'intérieur du
Parlement.
2. Les titres d'accès délivrés par le Parlement européen sont strictement personnels et ne
peuvent, en aucun cas, être cédés à une tierce personne. Leur titulaire est responsable de
l'usage qui pourrait en être fait. Ils restent la propriété du Parlement européen qui peut à tout
moment en réclamer la restitution. Le titulaire du titre d'accès est tenu de le restituer en cas
de cessation des fonctions qui ont justifié la délivrance de celui-ci.
3. En cas de perte ou de vol du titre d'accès, son titulaire est tenu de faire une déclaration au
Centre d'accréditation de l’Unité de l'Accréditation. Un titre d'accès provisoire lui sera délivré
en attente de vérification. Le nouveau titre d'accès définitif est délivré après accord du
Directeur de la Sécurité et de l'évaluation du risque.
4. En cas de défectuosité du titre, un nouveau titre d'accès est délivré au Centre
d'accréditation en échange de celui-ci.
Toute personne portant un titre d'accès est soumise au contrôle d'accès aux entrées
des bâtiments.

Si vous avez une ou plusieurs questions sur le fonctionnement interne du
Parlement européen, n'hésitez pas à prendre contact avec votre responsable
hiérarchique qui pourra obtenir chez le fonctionnaire responsable en charge de
votre contrat, toutes les informations complémentaires concernant les procédures
internes en application sur le site du Parlement européen.
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Brochure d'accueil
Pour s'assurer que l'ensemble du personnel de toutes les sociétés
extérieures effectuant des travaux, des opérations d'entretien et de
maintenance a bien reçu la brochure d'accueil et en fera bon usage, la DG
INLO vous demande de remplir et de signer le formulaire ci-dessous ainsi
que de prendre connaissance de l'Article 12 :
• J'ai reçu la brochure d'accueil et je m'engage à la lire
attentivement.
• Je m'engage à respecter les règles internes de sécurité reprises
dans la brochure d'accueil, lorsque je suis présent sur le site du
Parlement européen.
Nom
_____________________________________
Prénom
_____________________________________
Société
_____________________________________
Date
_____________________________________
Signature
_____________________________________

Si vous avez une ou plusieurs questions sur le fonctionnement interne du
Parlement européen, n'hésitez pas à prendre contact avec votre
responsable hiérarchique qui pourra obtenir chez le fonctionnaire
responsable en charge de votre contrat, toutes les informations
complémentaires concernant les procédures internes en application sur le
site du Parlement européen.
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Article 12 -Titres d'accès
1. A l'exception des Membres du Parlement, tous les bénéficiaires d'une
autorisation d'accès sont tenus de porter leur titre d'accès, en permanence
et de manière visible, à l'intérieur du Parlement.
2. Les titres d'accès délivrés par le Parlement européen sont strictement
personnels et ne peuvent, en aucun cas, être cédés à une tierce personne.
Leur titulaire est responsable de l'usage qui pourrait en être fait. Ils restent
la propriété du Parlement européen qui peut à tout moment en réclamer la
restitution. Le titulaire du titre d'accès est tenu de le restituer en cas de
cessation des fonctions qui ont justifié la délivrance de celui-ci.
3. En cas de perte ou de vol du titre d'accès, son titulaire est tenu de faire
une déclaration au Centre d'accréditation de l’Unité de l'Accréditation. Un
titre d'accès provisoire lui sera délivré en attente de vérification. Le
nouveau titre d'accès définitif est délivré après accord du Directeur de la
Sécurité et de l'évaluation du risque.
4. En cas de défectuosité du titre, un nouveau titre d'accès est délivré au
Centre d'accréditation en échange de celui-ci.
Toute personne portant un titre d'accès est soumise au contrôle d'accès
aux entrées des bâtiments.
Reçu le _____________________________________
_____________________________________
Signature et Cachet:

_____________________________________
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