
Renforcement du contrôle d’accès 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 
•  04/05: GT PDP 
•  09/05: GT Pénibilité 
•  09/05: Comité de Pilotage 
•  10/05: Mensuell Animateurs 
•  11/05: Formation Mandatés PDP 
•  23/05: GT Consignation 
•  06/06: Plénière des dirigeants 
•  12/06: GT Intérim 

Retrouvez toutes les informations sur 
www.cei-dk.fr  

 

* GT= Groupe de Travail 

Le passage aux badges électroniques 
   
ArcelorMittal (sites de Dunkerque et Mardyck) modernise tous ses postes d’accès 
en les dotant de systèmes de contrôle d’accès électronique en complément des 
contrôles d’accès physiques, dans l’optique:  

• d’améliorer le niveau de sûreté,  
• de protéger les installations contre diverses menaces, 
• de connaître à tout instant le nombre total de personnes présentes sur le 
site ainsi que leur identité en cas d’alerter P.O.I.  
 

Ce système est composé de: 
• Lecteurs de badges à la volée (véhicule roulant jusqu’à 10 km/h) 
destinés aux VL et bus, 
• Lecteurs de proximité (environ 5 cm) en hauteur destinés aux PL, 
• Système de vidéo surveillance permettant également de réaliser des 
détections thermiques (intrusions dans les chargements). 
 

Conseil: pour une détection optimale, il est conseillé de positionner votre badge 
bien droit (perpendiculaire au niveau du sol), l’idéal étant de le porter sur vous 
attaché à un tour de cou lors de votre passage au poste de garde. 
 

Ce système sera mis en service dès le 7 mai 2012 à 5h 
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Le 7 mai prochain, dès 5h, les 
postes de garde des s i tes 
Arce lorMi t ta l Dunkerque e t 
Mardyck se mettront à l’ère de 
l’électronique.  
En effet, en complément du 
système de contrôle classique des 
accès mis en place depuis 
plusieurs années en raison de la 
directive Seveso du 10 mai 2000, 
u n s y s t è m e d e c o n t r ô l e 
électronique des entrées et sorties 
sera mis en vigueur. 
Cette nouveauté n’est pas sans 
poser un certain nombre de 
questions… 
 
Y aura-t-il toujours un badge pour le 
véhicule et un badge personnel? 
Non, il n’y aura plus qu’un seul badge 
sur lequel la personne sera référencée 
avec un ou deux véhicule(s) (maxi).  
 
Les nouveaux badges électroniques 
présentent-ils des dangers pour la 
santé ? 
Non, le badge ne génère pas  de 
puissance, les lecteurs ne génèrent 
pas d’ondes modulées et la puissance 
reçue est très faible (1mW à 300mW 
en fonction de la distance), 
 
Les piétons auront-ils besoin d’un 
badge électronique ? 
Oui, les piétons disposeront d’un 
badge qu’ils devront présenter au 
chauffeur de la navette entreprise 
extérieure (préalablement appellé: 
06.29.22.57.63). 
 
Comment rentrer en cas d’oubli du 
badge ou défaut électronique? 
La procédure est consultable dans le 
document “Bienvenue sur les sites” 
rubrique “C” disponible sur le site 
www.cei-dk.fr (Réglementation AM-
Bienvenue sur les sites). 
 
Comment çà marche pour les 
visiteurs? 
Nous allons détailler la procédure 
“visiteur” au dos de ce document. 
 
 
 

Véhicules	  Légers	   Poids	  Lourds	  &	  Bus	  

Pour	  une	  	  
détec5on	  op5male	  de	  votre	  badge	  



 Un visiteur est une personne dont la présence n’est pas rémunérée par ArcelorMittal ou par un de ses 
sous-traitants (consultation technique ou commerciale).   
 

 Les rendez-vous qui n’impliquent pas de visite sur les installations doivent être organisés, dans la 
mesure du possible, à l’extérieur du site. Dans le cas contraire, voici la marche à suivre: 

Informations procédure “visiteur”: 

Comment accueillir un visiteur? 

RESULTATS MENSUELS  
ENTREPRISES EXTERIEURES 

 

 

RESSOURCES DISPONIBLES   
au CEI et/ ou sur le site www.cei-dk.fr  

 

•  Diaporama “Badges Electroniques”  
î Réunions- Plénière Dirigeants- Comptes Rendus- 25/03/2012 

 

•  Document “Bienvenue sur les sites de DK et MK”:  
î Réglementation AM- Bienvenue sur les sites 

 

•  Flash Direction Accès:  
î Réglementation AM- Processus Accès 

 

ZOOM SUR 
La “Demande d’accès visiteur au site 

ArcelorMittal Dunkerque” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Retrouvez les documents sur www.cei-dk.fr: 
î Dunkerque: Réglementation AM-Bienvenue sur les sites 
î Mardyck: Réglementation AM-Bienvenue sur les sites 

 

    

Télécharger	  une	  fiche	  de	  «	  Demande	  d’accès	  visiteur	  au	  site	  ArcelorMi;al	  	  
Dunkerque	  ou	  Mardyck	  »	  sur	  www.cei-‐dk.fr	  

Le	  visité	  renseigne	  et	  envoie	  la	  demande	  par	  fax	  au	  Pcops:	  	  03.28.29.64.08	  

Le	  jour	  de	  la	  visite:	  

Le	  visiteur	  se	  voit	  reme;re	  en	  échange	  de	  sa	  pièce	  d’idenJté:	  
-‐  Un	  formulaire	  d’accès,	  
-‐  Un	  badge	  d’accès	  temporaire	  électronique,	  
-‐  Une	  informaJon	  aux	  règles	  de	  sécurité	  	  

Le	  visité	  va	  chercher	  le	  visiteur	  au	  poste	  
de	  garde	  du	  site	  concerné.	  

Durant	  la	  visite,	  le	  visiteur	  est	  accompagné	  et	  reste	  sous	  l’enJère	  responsabilité	  du	  visité	  

A	  la	  fin	  de	  la	  visite:	  

Le	  visité:	  
-‐  Signe	  le	  formulaire	  d’accès,	  
-‐  Raccompagne	  le	  visiteur	  au	  poste	  de	  

garde	  concerné.	  

Le	  visiteur:	  
-‐  Rend	  le	  formulaire	  et	  le	  badge	  d’accès	  au	  Poste	  de	  garde	  concerné,	  
-‐  Récupère	  sa	  pièce	  d’idenJté.	  

Quelques	  jours	  avant	  la	  visite	  (au	  plus	  tard	  la	  veille):	  


