
 

 

COMPILATION DE BONNES PRATIQUES 

CONCERNANT L’ENVIRONNEMENT: 
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Nom de l’enterprise: 

Service qu’elle réalise / produït qu’elle fournit: 

COMPILATION DE BONNES PRATIQUES CONCERNANT L’ENVIRONNEMENT: 

• L’ accès à l’enceinte portuaire  et le séjour dans cette dernière de toute personne, usager, 
industriel, propriétaire de l’embarcation, véhicule et/ou remorque est seulement permis après 
acceptation et respect de toutes les normes et directives établies par la Direction, des normes 
établies dans le Règlement d’Exploitation et la Politique tarifaire du Club en particulier, le 
Règlement de Police des Ports de Catalogne et le Plan d’ Urgence du Club, acceptant par 
conséquent les directives et ordres de la Direction du Club ainsi que le paiement des tarifs en 
vigueurs selon leur Déclaration. Dans le cas où ils seraient supérieurs à ceux prévus  le club fera 
une liquidation complémentaire. 

• Tous les mouvements mise à quai et de  la grue en particulier devront être demandés au 
secrétariat du Club au moins 24 heures à l’avance, celui-ci confirmera sa disponibilité.  

• Tous les travaux  devront être réalisés dans  la zone prévue à cet effet. En général est interdit de 
faire des travaux sur les embarcations alors qu’elles sont dans l’eau et, occasionnellement, seuls 
pourront être réalisés ceux qui n’entrainent pas l’émission ou le déversement de produits 
contaminés à l’extérieur. 

• Le Club Nautic Costa Brava, l’Administration du Port et son personnel sont exonérés de toute 
responsabilité pour tout dommage et préjudice qui pourraient être causés ou produits à cause de 
ruptures, pannes, mauvaises manœuvres, vols, larcins, etc. durant son séjour dans le Port et la 
prestation des services commandés. En aucun cas est inclus le service de surveillance de 
l’embarcation, véhicules, etc. dont la responsabilité incombe personnellement sur l‘ usager. 

• Il est totalement interdit de déverser ou déposer des huiles, eaux noires, grises, sales  ou de soutes 
, carburants ou tout matériel ou produit dans la zone de carénage et quais  du port, il faut déposer 
les conteneurs spécialement prévus  à cet effet. La décharge de ces produits contaminés se 
réalisera  seulement avec les moyens autorisés et dans les lieux prévus à cet effet. 

• Les entrepreneurs  et toute personne qui réalise des travaux dans l'enceinte portuaire de cale ou 
zone de carénage, devra ramasser tous les déchets, matériaux, pinceaux, boîtes de peintures, 
chiffons, ordures, etc. qui se produiraient à la suite  de l'exécution du travail et les déposer dans les 
conteneurs correspondants.  

• La zone de cale autour  de l'embarcation devra est maintenue propre en tout moment, par 
conséquent tous les travaux de nettoyage et cale que devra réaliser le personnel du Club pour 
maintenir propre la zone de travail, seront facturés  au prix horaire de main d'œuvre du Club 
augmenté de 100% en concept de pénalisation. 

• Le stationnement de véhicules dans la zone de carénage/cale n'est pas permis. 

• Il est interdit de fumer. 

• Il est interdit de peindre au pistolet. 

• Les travaux qui entrainent  du bruit et qui donc peuvent déranger seront faits dans les horaires 
fixés. 

• Dans tous les cas les entrepreneurs devront respecter toutes les mesures concernant 
l’environnement, la sécurité, le bruit, les heures de travail et les procédés, établis de façon 
générale par la Direction du Club. 

• Sans l’autorisation préalable par écrit de la Direction du port n’est  permise la réalisation d’aucun  
travail ou prestation de services à embarcations ou leurs amarres ayant base dans le port, ou 
séjour dans la zone de mise à quai, ou enceinte portuaire, par des entrepreneurs ou personne 
étrangères au Club Nautique Costa Brava. 

•  
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• Les résidus générés dans le Club à partir de l’activité développée par l’entreprise  sous traitante, 
seront séparés et emmagasinés en accord avec ce qui est établi par contrat ou suivant les 
indications du département de marine. 

• Dans la fourniture de matières premières et/ou auxiliaires, l’entreprise sous traitante informera le 
personnel du Club, sur le degré  de danger du produit et prendra les mesures   de sécurité 
nécessaires pour éviter les déversements incontrôlés. 

• Il est totalement interdit de déverser toute substance dangereuse  dans l’égout ou la mer, ni sans 
l’autorisation du responsable du Département affecté. 

• Les travaux éventuels de nettoyage qui peuvent dériver de l’activité de la sous traitante seront 
réalisés sans contrevenir aucune norme externe ou interne  faisant référence à la qualité 
d’affluents ou déversement. 

• En cas de doute ou de situation d’urgence, le personnel de l’entreprise de sous traitement  entrera 
en contact d’urgence avec le personnel du Club pour suivre les indications de conduite en cas 
d’accident. Par exemple  en cas de déversement accidentel, génération de résidus non prévus dans 
la gestion des résidus etc. 

• Les véhicules et machines  qui doivent être utilisés dans les installations du Club se maintiendront 
en bonnes conditions d’entretien, surtout  en ce qui concerne l’émission de bruits , gaz et sans 
déversement ni fuites  d’huiles ou  autres produits . 

• Les dommages possibles en matières de solides , eaux, émissions ou impacts sur l’environnement  
dérivant de la négligence  de l’activité de la sous traitante devront être énumérés et réparés avant 
la fin du service prêté . 

• Si durant le transport  de résidus spéciaux au responsable correspondant , se produisait quelque 
disparition, perte ou fuite de ceux-ci , le transporteur de résidus  devra se mettre  en contact avec 
le Club pour expliquer ce qui s’est passé. (Tel 972 314 324) 

 

Document de Consultation  et/ou Support . 
 

Consultation sur la page web du club: Politique de Qualité et Environnement et bonne pratique concertant 
l’environnement 

 
A travers la signature de ce document , l’entreprise /entrepreneur s’engage à respecter les obligations 
établis plus haut et à consulter la politique de qualité et environnement qu’il à sa disposition sur la page 
web du Club (www.cncostabrava.com) lorsqu’il agit dans nos installations. En plus il s’engage à 
communiquer ces obligations à son personnel. 
 
J’accepte les conditions décrites dans ce document et pour qui de droit je signe plus bas : 
 
Signature:                                          Date: 
 
 
 
Sceau de l’Entreprise : 
 

http://www.cncostabrava.com/

