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ACCES ARCELORMITTAL DUNKERQUE / MARDYCK 

 

Procédure 

 
 

Dossier d’agrément entreprise 

Le besoin vient du donneur d’ordre ArcelorMittal qui transmet le dossier aux services 

concernés pour validation. 

Remarque : le MASE ou équivalent (ex : VCA, OHSAS 18001, etc.) est obligatoire. 

 

Demande d’accès salarié 

Une fois votre entreprise validée, vous pouvez contacter le service des demandes 

d’accès pour retirer le formulaire de demande d’accès ou le télécharger directement 

sur le site internet du CEI. Le compléter et le renvoyer avec les pièces jointes 

demandées à l’adresse suivante : 

-          Pour un intérimaire ou CTV : dunkerque.badges2012@arcelormittal.com 
-          Pour un salarié direct de votre entreprise : 9.zzsurete@arcelor.com 

 

L’ArcelorMittal Accueil 

 Inscription : directement sur le site internet du CEI : www.cei-atl.fr 

 Lieu de la formation : PCOPS ArcelorMittal Dunkerque 

 Durée : 1h30 

 Coût : Sans frais pédagogique associé 
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Le badge 

Lorsque les badges sont prêts, vous serez contacté pour pouvoir aller les récupérer. 

(Prérequis : Entreprise « agréée » + dossier de demande d’accès complet + 

ArcelorMittal Accueil validé) 

Chaque occupant d'un véhicule doit posséder son badge, sinon un ordre de mission 

pour les intérimaires s’ils n’ont pas un badge avec une pièce d’identité. 

Tout matériel qui sort doit obligatoirement être déclaré, il faut un document à jour qui 

reprend l’ensemble du matériel qui sort du site. 

 

La formation mandaté PDP 

Cette formation est obligatoire pour tout encadrant amené à signer les plans de 

prévention (PDP). 

 Inscription : directement sur le site internet du CEI : www.cei-atl.fr 

 Lieu de la formation : CEI (Village entreprise parcelle n°17) 

 Durée : 4h00 

 Coût : Sans frais pédagogique associé 

 

La formation danger gaz 

Cette formation est obligatoire pour toute personne amenée à traverser ou travailler 

en zone dite à « danger gaz ». Elle peut être passée avant l’ArcelorMittal Accueil. 

 Inscription : directement sur le site internet du CEI : www.cei-atl.fr 

 Lieu de la formation : Hexagone formation (Grande Synthe) 

 Durée : 4h00 

 Coût : Sans frais pédagogique associé 
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