
 
 

Conformément au Plan de Sûreté 
des Installations Portuaires 
(PSIP), le port du badge est 
OBLIGATOIRE en permanence 
par tous les professionnels et 
usagers réguliers du port. 
Le badge ISPS véhicule est exigé 
pour accéder et pour stationner 
dans les zones sûreté Infernet et 
Commerce. 
 
AUCUNE DEROGATION  
ne sera accordée. 
Toute infraction au Plan de 
Sûreté des Installations 
Portuaires fera l’objet d’un 
procès verbal d’infraction. 

 
Fonctionnalités :  
Ce badge a 2 fonctions : 
identification visuelle pour les 
accès en zone ISPS, sur 
présentation aux agents chargés 
de la sûreté et aussi magnétique 
pour l’ouverture des accès 
(portails et portillons) grâce aux 
lecteurs de badges répartis sur 
le Port de Nice et en fonction des 
autorisations accordées. 
 
Secteurs ISPS :  
Installations portuaires (IP) :  
2410 : zone Commerce 
2411 : zone Infernet 
2412 : Quai de la Douane 
2413 : Quai Entrecasteaux 
2414 : Gare maritime de 
Villefranche 
 
Secteurs fonctionnel :  
Résident R, (bureaux situés dans 
une IP) 
Activité Corse : CO, 
Activité Croisière : CR, 
Activité Ciment : CI 
 

Obligations : 
Il convient de rappeler les 
obligations inhérentes à la 
détention d’un badge sûreté 
ISPS :  
 Interdiction de transmettre 

ou prêter son badge  
 Obligation d’informer le 

Responsable Sûreté dans les 
plus brefs délais du vol, de 
la perte ou de la destruction 
même partielle du badge, 
une déclaration sur 
l’honneur sera exigée. 

 Obligation de rendre le 
badge au Responsable 
Sûreté, en cas de fin de 
mission ou en cas de badge 
non utilisable. 

 
Les badges :  
 

Badge permanent 
Durée de validité maximale de 5 
ans,  

 
 

Badge temporaire 
Durée de validité de 2 mois 
renouvelable une fois par accord 
express (soit 4 mois au 
maximum) 

 
 

Badge occasionnels 
Validité à la journée 

Spécifique Ciment 

 
Visiteurs 

 
La couleur de ce badge change 
chaque mois en niveau 1 et tous 
les jours à partir du niveau 2 

Fonctionnement : 
La procédure de contrôle d’accès 
est différente selon les niveaux 
de sûreté : 
 Niveau 1 de sûreté : mesures 
permanentes 
Pour entrer dans la zone 
contrôlée, il suffit de passer le 
badge devant le lecteur (cercle 
luminescent pour les portails et 
portillons, lecteur de badge 
spécifique pour le contrôle 
d’accès mobile) 
 Niveau 2 de sûreté : mesures 
additionnelles 
Pour entrer dans la zone 
contrôlée, il faut passer le badge 
devant le lecteur + taper sur le 
clavier votre digicode de 4 
chiffres (fourni lors de la remise 
du badge)  
 Niveau 3 de sûreté : mesures 
spéciales 
Pour entrer dans la zone 
contrôlée, il faut passer le badge 
devant le lecteur + taper sur le 
clavier votre digicode de 4 
chiffres + se faire reconnaître 
visuellement par l’agent en poste 
(grâce aux caméras de 
vidéosurveillance ou en direct) 
 
Demande ou Renouvellement 
de badge : 
Toute demande de badge se fait 
au travers du formulaire 
électronique (à imprimer et à 
conserver pour le retrait du 
badge) disponible à l’adresse 
suivante :  
http://epcn-badges.cote-
azur.cci.fr 
Pour un renouvellement la 
demande doit être effectuée 4 
mois avant la fin de validité du 
badge permanent. 
Transmettre en parallèle une 
photo d’identité et une 
photocopie de la pièce d’identité 
(carte d’identité ou passeport) :  
Par mail : portdenice-
surete@cote-azur.cci.fr 
ou à l’adresse : 
PORT DE NICE 
Secteur Sûreté Surveillance 
CCI Nice Côte d'Azur 
Quai Amiral Infernet  06300 
NICE 
Tél : 04 92 00 42 26  
Fax : 04 92 00 42 10 
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