
 
 

PORT DE NICE – VILLEFRANCHE SANTE 
 

SURETE - BADGES 
 
 

Conformément au Plan de Sûreté des Installations Portuaires (PSIP), le port du badge est OBLIGATOIRE 
en permanence par tous les professionnels réguliers du port. 

 
Procédure de demande de badge : demande initiale ou de renouvellement 
 
Toute demande de badge se fait au travers du formulaire électronique (à imprimer et à signer pour le 
retrait du badge) disponible à l’adresse suivante :  
 
http://epcn-badges.cote-azur.cci.fr 
 
Conditions de délivrance des titres de circulation : 
Les informations recueillies sont nécessaires à l’établissement et à la délivrance, par l’exploitant, d’un badge d’accès aux 
zones sensibles du port de Nice, conformément au Décret n°2007-476 du 29 mars 2007 relatif à la Sûreté du transport 
maritime et des opérations portuaires et à la Circulaire du 11 avril 2007, et sont destinées à être transmises à la Préfecture 
des Alpes-Maritimes.  
Une enquête administrative sur la personne physique bénéficiaire de la demande est diligentée par les services de police ou 
de gendarmerie territorialement compétent ; 
L'enquête conduit à une décision de refus en cas de condamnation criminelle ou correctionnelle incompatible avec les 
fonctions à exercer ou lorsque la moralité ou le comportement de l'intéressé ne présentent pas les garanties requises au 
regard de la sûreté de l'Etat, de la sécurité publique, de la sécurité des personnes, de l'ordre ou sont incompatibles avec 
l'exercice des fonctions envisagées. 
Ces informations faisant l’objet d’un traitement informatique, vous bénéficiez d’un droit d’accès, d’information, de 
rectification et d’opposition aux informations qui vous concernent en application de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative 
à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations 
vous concernant, veuillez vous adresser au Port de Nice (coordonnées ci-dessous). 

 

Procédure de demande : 
1. Compléter le document puis "Valider" le formulaire, l’envoi est automatique. Pensez à 

renseigner votre adresse email afin de faciliter nos échanges, 
2. Imprimer la demande (en pied de page du formulaire), la compléter (cachet de l’employeur et 

signatures). 
3. transmettre le dossier complété avec une copie recto verso de la pièce justificative d’identité 

(CI ou passeport - scannée) ainsi qu’une photo d’identité couleur. 
 
Le badge définitif (validité 5 ans) ne sera remis qu’après autorisation préfectorale, prévoir 2 mois 
d’attente. A défaut, un badge temporaire sera remis au bénéficiaire. 
 
 
Contacts : 

 Par mail : portdenice-surete@cote-azur.cci.fr 

 Ou à l’adresse : 
Secteur Sûreté Surveillance 
PORT DE NICE - CCI Nice Côte d'Azur – Quai Amiral Infernet  06300 NICE 
Tél : 04 92 00 42 26 / Fax : 04 92 00 42 10 

 
Nice, le 19 juin 2014 
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