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To Ensemble du personnel interne et externe, travaillant à la Cokerie 

Copy 

From                  

Comité de Pilotage Cokerie – F. LEGENDRE – CEI – JF. MARTIN 

E. PICCAVET, S. DEPLECHIN 

Date 23 août 2018 

Objet Protection respiratoire sur les Batteries à la Cokerie de Dunkerque 

 

Sur le périmètre des Batteries, le personnel est exposé aux HAP (Hydrocarbures Aromatiques 

Polycycliques). Les études biologiques réalisées tendent à montrer que le masque ventilé apporte une 

protection supplémentaire notable par rapport au masque papier. Il est le mieux adapté à nos conditions 

de travail. 

 

Pour le personnel ArcelorMittal, a été introduit depuis plusieurs années, le masque ventilé CleanSpace 

dans la liste des EPI. Nous avons été à l’écoute du personnel utilisateur (organisation d’un GT, rencontres 

avec le fournisseur) afin d’essayer de régler tous les problèmes liés à son utilisation. Cela a permis 

plusieurs évolutions de matériel. En particulier et afin de répondre aux soucis de communication avec 

storno, nous avons récemment mis en oeuvre des masques ventilés de la marque 3M avec de très bons 

retours. 

 

Les entreprises qui travaillent habituellement à la Cokerie sont toutes entrées dans la démarche. Pour 

certaines, le matériel est en service depuis longtemps, pour d’autres, il est en commande. Nous suivrons 

de près l’évolution de l’approvisionnement et du déploiement. En conséquence : 

 

A partir du 01/09/2018, le masque ventilé est obligatoire sur le périmètre batterie, 
pour le personnel interne et entreprise. 
 

Pour les entreprises dont l’activité est occasionnelle, des solutions existent (location de matériel par 

exemple). Les modalités d’approvisionnement et d’utilisation sont à mettre en œuvre dès le mois de 

septembre avec les Donneurs d’Ordre. Les exceptions à cette règle sont possibles, sous couvert de 

l’analyse de risque et délivrées uniquement par un membre du comité de pilotage Cokerie ou le 

responsable de la cellule prescription. 

 

Nous comptons sur chacun d’entre vous pour appliquer et faire appliquer cette consigne qui réduit 

l’exposition aux HAP et ses impacts sur la santé. 
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