
Les selfs et restaurants d’entreprise se réorganisent

Dans les sites ArcelorMittal France qui disposent d’un restaurant d’entreprise, celui-ci est 

réorganisé à compter d’aujourd’hui pour limiter les risques de transmission du virus. 

La capacité des restaurants d’entreprise est désormais limitée à 100 places. Les restaurants 

sont configurés pour s’y conformer et respecter la distance minimale de 1 mètre à respecter 

entre chaque personne. Des distances de 1 mètre doivent également être maintenues dans 

les files d’attente. 

Il vous est demandé d’utiliser pleinement la plage horaire pendant laquelle il est possible de 

venir déjeuner : 

• A Mardyck : pas de disposition spécifique

• A Montataire : étaler les horaires de déjeuner pour éviter le pic de 12h

• A Florange : 11h15-14h

• A Dunkerque : 11h30-13h30, en privilégiant les horaires de faible affluence (en vert) 

et en limitant le temps passé à table 

Les prestations en libre-service sont remplacées par des portions individuelles :

 les plateaux sont servis par le personnel de restauration : verre, couverts, serviette 

et pain

 les portions sont servies par le personnel de restauration

 des bouteilles d’eau de 50 cl sont mises à disposition à prix coûtant 

 les salières/poivrières et pompes à sauce sont retirées

 l’offre proposée est réduite à 3 plats

 les chaises sont écartées pour éviter les rapprochements. 

Les autres règles qui étaient déjà en place se poursuivent : tous les convives sont tenus 

de se laver les mains en arrivant et en repartant, et le personnel porte des protections.

 Des mesures plus strictes sont à l’étude et pourraient être appliquées 

dans les prochains jours.

Continuez à appliquer impérativement les gestes barrières 

Ces gestes sont notre meilleure protection :
 Si vous vous sentez fiévreux, que vous toussez, que vous avez du mal à respirer : ne venez pas travailler

 Lavez-vous les mains fréquemment et soigneusement, à l’eau et au savon (à défaut, avec un gel 

hydroalcoolique)

 Evitez les contacts rapprochés (les poignées de main et les bises sont interdites).


