Prévention COVID-19 / ArcelorMittal France
Port du masque : modalités pratiques suite Protocole 31 Août 2020

2 Septembre 2020

Contexte
Accélération de la propagation du virus : point épidémio du 27/08

Contexte : Nouveau protocole gouvernemental publié le 31 Août :
extraits du socle de règles en vigueur

Modalités pratiques : Principes généraux

Version 1er septembre 2020

 Le port du masque est complémentaire mais ne remplace pas les autres mesures
barrières (règles de distanciation, lavage de main, MOS COVID…).
 Dans tous les espaces clos (bureaux, salles de contrôle, vestiaires,…) et les véhicules, je dois
porter le masque sauf si :
- je suis seul
- je suis en train de manger (réfectoire…)
Et même si ces espaces sont équipés de plexi (double protection : collective et individuelle)
 Dans les grandes halles et à l’extérieur, je porte systématiquement le masque ou le casque à
bulle dès que je suis à moins de 1 mètre d’une autre personne, et dans toutes les situations de
regroupement
 Dans les petits ateliers clos, je porte le masque ou le casque à bulle
 Je dois avoir sur moi, à ma disposition en permanence, un masque ou un casque à bulle, pour
pouvoir l’utiliser dès que nécessaire

Exemples de situations

Version 1er septembre 2020

Je dois porter le masque

Il n’est pas indispensable que je porte le masque ou le
casque à bulle

Je descends du bus ou de ma voiture et me rends à mon lieu de
travail ou dans un vestiaire

Je suis seul dans un bureau, dans une salle de contrôle

Dans les vestiaires

Je suis seul dans ma voiture

Si je ne suis pas seul, dans les bureaux, dans les salles de
contrôles… et dans tout espace clos, même si présence de
plexiglas

Je fais une ronde, une visite seul sur une installation

Je me déplace avec une autre personne dans un véhicule (bus,
voiture..)

A la cantine, au réfectoire quand je suis assis à ma table tout en
respectant la distanciation

Je suis en réunion

A la pause café, en respectant le nombre maxi de personnes
autorisé dans la salle, en respectant la distanciation de 1 mètre
et en ne dépassant pas les 15 mn,

Je suis en formation présentielle

Je suis dans une halle si je suis à plus de 1 mètre de toute
personne et si je ne suis pas en déplacement avec un collègue
et en groupe

Sur des installations si je suis à moins de 1 mètre d’une autre
personne (casque à bulle possible à la place du masque)
Sur les installations si je suis en binôme ou en groupe (casque à
bulle possible à la place du masque)
Je me déplace dans un couloir
Je rentre sur le site en co-voiturage

Modalités pratiques
Qui est concerné et quand ?
 Toutes les personnes qui entrent sur le site (Personnel AM, Personnel EE, visiteurs…)

Quel type de masques ?
 Au minimum masque chirurgical ou grand public homologué AFNOR
 La bulle baissée est également une solution validée (uniquement dans les grandes halles, les ateliers et à
l’extérieur). Seules les visières des casques à bulle sont acceptées.
 L’utilisation des masques de type GVS, FFP2, FFP3, clearstream est limitée aux cas avec imposition pour cause
process ou suite à prescription médicale

Utilisation / réutilisation des masques
Les masques Chirurgicaux ou Grand Public peuvent être réutilisés plusieurs fois dans la limite d’une durée cumulée
de 4 heures dans une même journée et avec les précautions suivantes :
- se laver les mains avant de mettre ou d’enlever son masque
- prendre son masque par les élastiques, éviter de toucher à la partie filtrante
- quand on ne l’utilise pas, ne pas le laisser trainer, le ranger dans une poche. L’idéal étant de le mettre dans un sac
en plastique de type sac de congélation. (La face intérieure et « propre » du masque en contact avec notre visage
doit restée protégée)
- jeter les masques dans une poubelle avec sac en plastique

Modalités pratiques

Distribution des masques
Les départements et sites sont alimentés par le réseau des correspondants EPI
Puis la distribution est faite par les managers qui distribuent à chacun le nombre de masques dont il a besoin.
La quantité de masques distribuée doit être sous contrôle en fonction du besoin de chacun : c’est de la
responsabilité du manager de l’équipe

