Les accès au site de Dunkerque pour les véhicules légers sont les suivants :

Portes

Semaine

Week-end

Porte Sud véhicules légers

24h/24

24h/24

Porte Est (porte BP)

4h30/21h30

fermé

Porte Ouest (porte Air Liquide)

de 4h15 à 5h30
puis de 7h00 à 8h30
puis 11h30 à 13h30
puis 15h30 à 17h30
et 20h15 jusqu’à 21h30

4h30 à 5h30
puis 12h30 à 13h30
et le soir 20h15 à 21h30

Porte Dillinger

7h00/18h00

fermé

Porte Nord (port)

24h/24
(accès zone portuaire)

24h/24
(accès zone portuaire)

Pour les poids lourds l’accès est assuré :

Porte

Semaine

Week-end

Porte Sud

7h à 17h (sauf exceptions)

fermé (sauf exceptions)

Pour les entreprises extérieures les accès (badges, demandes de visite) sont à formuler via
le portail entreprises extérieures :
https://portail-ent-exterieures-arcelormittal-france.arcelormittal.com

La délivrance des badges s’effectue au service Accueil badges, porte Sud, de 7h30 à 9h30 et
de 12h30 à 15h00, sur présentation d’une pièce d’identité

sous réserve d’un dossier complet et valide - le service ne traite pas les dossiers incomplets
ou refusés
Aucun accès ne sera délivré au poste de garde de la porte Sud
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Pour assurer la fluidité des accès, il est demandé :
➢ De préparer votre badge et ceux de vos passagers (en cas de covoiturage, le conducteur doit passer tous les
badges de ses passagers ou enregistrer le digicode)
➢ Pour le personnel des entreprises extérieures, de serrer à gauche afin de pouvoir poser votre badge sur le
clavier qui fait office de lecteur de badge (suppression en cours de la fonctionnalité de badgeage à distance –
balogh)
➢ Pour le personnel ArcelorMittal France bénéficiant d’un badge épais (balogh), de présenter le badge pour qu’il
soit détecté par le dispositif de détection à distance (balogh)
➢ En cas d’utilisation d’un véhicule différent du véhicule déclaré (partenaires ou ArcelorMittal France), de signaler
le changement à l’adresse mail suivante pcops@arcelormittal.com
➢ En cas de dysfonctionnement du badge, vous pouvez appeler le PCOPS à partir de la borne (voir mode
opératoire ci-dessous). Le PCOPS ne traitera en aucun cas les oublis de badge ou les accès entreprises
extérieures non valides. L’accès sur le site ne sera pas autorisé et la personne sera invitée à faire demi-tour.
le mode opératoire pour l’utilisation des bornes :

➢ Utilisation des digicodes (cas de visites) :
Le code est composé de 2 parties séparées par le dièze (#)
xxx#xxxx
Il est à saisir sur le clavier prévu à cet effet de la façon suivante :
saisir la première série de chiffres puis le #
Le clavier émet un bip et clignote, indiquant que la deuxième
série de chiffres peut être saisie

Le PCOPS ne traitera en aucun cas les oublis de badge ou les accès entreprises extérieures non
valides. L’accès sur le site ne sera pas autorisé et la personne sera invitée à faire demi-tour.
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