
Suite à des contrôles sur l’application des mesures barrières sur le site de Dunkerque, de nombreux 

écarts ont été constatés par rapport à la règle du port du masque obligatoire dans les véhicules et les 

bus.

Rappel de la règle : 

Dès que l’on effectue un trajet sur le site à 2 ou plus, le port du masque est obligatoire pour 

l’ensemble des personnes. 

Pour le covoiturage, les règles émises par le gouvernement rendent obligatoire le port du masque pour les 

passagers de plus de 11 ans et pour le conducteur. Dans les bus, le port du masque pour tous est 

obligatoire.

Nous allons poursuivre et intensifier les contrôles sur le respect de cette règle à l’intérieur du site pour 

les véhicules et les bus.

Si malgré ce rappel, de nouveaux écarts venaient à être constatés, nous prendrons alors les mesures 

suivantes : désactivation immédiate du badge

➢ Pour le personnel des entreprises extérieures :

Un mail est envoyé au responsable de l’entreprise par le service sécurité.

Après entretien de rappel des règles avec le ou les salariés concernés, le responsable d’entreprise 

envoie par mail le compte rendu d’entretien au service sécurité qui réactivera le badge après 

validation par Jean-François Martin (Responsable Sécurité ArcelorMittal France) ou son remplaçant.

➢ Pour le personnel ArcelorMittal :

Pour entrer et sortir, la personne appelle à l’interphone et demande l’accès.

Le responsable hiérarchique (au minimum un membre du Comité de Pilotage du Département) du 

salarié, le reçoit pour un entretien de rappel des règles puis demande la réactivation du badge (par

mail au service Sûreté à Bruno Treulier et Damien Delattre).

Nous comptons sur la responsabilisation et l’engagement de tous pour que nous n’ayons pas à engager de 

processus de recadrage, et pour permettre ainsi d’améliorer l’efficacité de la prévention COVID.

Thierry Flament, 

Chef d’Etablissement du Site ArcelorMittal Dunkerque


