
Le non-respect des gestes barrières encore trop souvent observé

Soyons vigilants individuellement et collectivement et appliquons strictement les gestes 

barrières au quotidien. Les managers, les référents QSE et le service Santé au Travail sont 

mobilisés pour accompagner et veiller à leur bonne application.

Un nouveau protocole applicable aux entreprises renforce nos modes opératoires

Applicable aux entreprises depuis le 29 janvier, le protocole gouvernemental applicable 

aux entreprises modifie nos consignes sur les points suivants :

• sur les sites ArcelorMittal France, interdiction des masques en tissu pour tous.

La solution standard (hors cas particuliers, nécessitant un FFP2 par exemple) devient le 

masque chirurgical.

• règles sur le port du masque et la distanciation de 2 mètres :

✓ dans les espaces clos, le port du masque est obligatoire si on n’est pas seul ou 

si on se déplace. Dans les cas exceptionnels où on n’est pas seul et qu’on a la 

nécessité d’enlever le masque, (pendant les repas, où en buvant un café en 

étant à son bureau dans un bureau partagé...), on remet son masque dès que 

possible et on ne peut pas rester plus de 15 mn sans masque.

✓ Dans les ateliers et les halles ouvertes,

- si on est seul, pas d’obligation de port du masque ou de la bulle baissée 

du casque à bulle,

- si on est à moins de 2 mètres d’autres personnes, port du masque 

obligatoire

- si on est à plus de 2 mètres d’autres personnes, port du masque ou bulle 

baissée du casque à bulle obligatoire

✓ En Extérieur,

- si on est à moins de 2 mètres d’autres personnes, port du masque 

obligatoire.

- pour les pauses cigarettes, être à plus de 2 mètres d’une autre personne en 

limitant au maximum la durée sans masque (pas plus de 15 minutes).

Retrouvez toutes les infos liées au coronavirus sur l'intranet ArcelorMittal France

La propagation du virus accélère à nouveau

Le nombre de salariés d’ArcelorMittal France 

contaminés par le Covid-19 a augmenté à 

nouveau cette dernière semaine.

A ce jour, nous comptabilisons 395 salariés 

(depuis le début de l’épidémie) positifs au Covid-

19 au sein d’ArcelorMittal France dont 47 

salariés d’entreprises extérieures. 
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https://arcelormittal.sharepoint.com/france/arcelorMittalFrance/Pages/My Company/AccueilAtlantique.aspx
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Les documents de référence, le MOS V5 et les fiches réflexes notamment, 

sont mis à jour et disponibles sur intranet : cliquez ici !

Rappels utiles des règles inchangées à respecter strictement

Pour se protéger efficacement contre le virus Covid 19, quelques rappels sur les règles 

inchangées qui continuent de s’appliquer :

✓ Réfectoires des ateliers et restaurants d’entreprise

Lorsque vous ne mangez pas, vous devez porter le masque (discussions entre collègues).

✓ Les Vestiaires

Le port du masque doit y être systématique.

✓ La pause café

Elle doit être individuelle.

✓ Les pauses collectives conviviales sont interdites

✓ Les déplacements intersites

Ils doivent être limités au strict nécessaire et doivent être validés par un membre du MC.

✓ Les réunions

Elles doivent continuer de se tenir à distance, y compris lorsqu’on est présent sur site, 

sauf dérogation du chef d’établissement ou de département.

✓ Le télétravail reste la règle pour les postes compatibles

Les exceptions sont à valider par le chef de département ou un membre du MC, et ne 

peuvent dépasser un jour par semaine en moyenne.

✓ Le respect des gestes barrières (lavage des mains, désinfection, aération des locaux)

✓ L’application du MOS V5

https://arcelormittal.sharepoint.com/france/arcelorMittalFrance/Pages/Kit-Manager.aspx

