
Assurez-vous que votre bateau dispose 
des éléments suivants: 

ÉQUIPEMENT DU 
BATEAU.

RECOMMANDATIONS POUR LE CONTRÔLE DU COVID-19 AVANT L'EMBARQUEMENT.
UNE RESSOURCE POUR LES ARMATEURS.

1 LITRE D’EAU 100 ml DE JAVEL OU CHLORE
(ou 10 cuillères à soupe)

1 LITRE D’EAU 10 ml DE JAVEL OU CHLORE
(ou 1 cuillères à soupe)

POUR SURFACES (CONCENTRATION 0,5%)

DÉSINFECTION DES OUTILS 
DE PÊCHE ET AUTRES.

Avec de l'eau de Javel ou chlore au 5% de concentration 
voici comment préparer la solution désinfectante: 

PRÉPARATION DE SOLUTION 
DÉSINFECTANTE.

Désinfecter matériaux et aliments conformément 
aux recommandations officielles pour la prévention 
du COVID-19. 

DÉSINFECTION DU 
BATEAU.

Avant de l’embarquement de votre 
équipage, le bateau doit être nettoyé 
avec un détergent, puis désinfecté avec 
une solution à 0,5% d'hypochlorite de 
sodium (eau de javel ou chlore) ou bien 
avec une solution d'ammonium 
quaternaire à 0,1%, en pulvérisant tout 
l'équipement et compartiments du 
navire.

POUR ALIMENTS (CONCENTRATION 0,05%)

Suivez les "Protocoles de bonnes 
pratiques d'hygiène et 
d'assainissement" de votre bateau.

* Conseillé le paracetamol.

De l’alcool 70°
 
Savon
 
Gel hydroalcool
 
Tissus en papier
 
Masques
 
Gants pour  la pêche

Javel ou chlore
 
Médicaments pour la 
fièvre (Antipyrétiques*)
 
Trousse de premiers 
soins
 
Poubelle à pédale



RECOMMANDATIONS POUR LE CONTRÔLE DU COVID-19 AVANT L'EMBARQUEMENT.
UNE RESSOURCE POUR LES ARMATEURS.

Embarquez uniquement aux 
quais autorisés disposant 
d'un protocole de prévention 
et de contrôle COVID-19.

EMBARQUEMENT.

Gardez à jour tous les 
documents obligatoires 
pour commencer votre 
activité, tels que les 
autorisations sanitaires, les 
permis de pêche et autres.

Exigez que votre équipage porte des vêtements 
de travail propres et aseptisés. 

CONTRÔLE DES VÊTEMENTS DE 
L’ÉQUIPAGE.

Ne pas autoriser l'embarquement aux membres de 
l’équipage qui font partie de la population à risque 
ou qui ont une température corporelle supérieure 
à 37,5°C ou des symptômes associés à COVID-19.

CONTRÔLE DE LA SANTÉ 
DE VOTRE ÉQUIPAGE.

Si vous ou un des membres de votre équipage 
présente l'un de ces symptômes, ils ne devraient 
pas monter à bord du bateau:  

SYMPTÔMES ASSOCIÉS 
À COVID-19.

Fièvre.
 
Toux sèche.
 
Mal de gorge.

Essoufflement.
 
Nez bouché ou 
qui coule.

CONTRÔLE DE L'HYGIÈNE DE 
L'ÉQUIPAGE.

Avant d'embarquer, les membres de votre équipage 
doivent désinfecter leurs vêtements avec une solution 
d'eau à base d'alcool et leurs chaussures avec une 
solution d'eau avec de l'eau de javel ou du chlore, de 
préférence se laver les mains avec beaucoup d'eau et 
de savon pendant 20 secondes ou, le cas échéant, 
utiliser Alcool 70 ° ou alcool gel sur les mains.

L'équipage doit être 
correctement informé des 
nouvelles mesures de sécurité 
et de prévention. Parlez de 
l'importance de les respecter et 
placez ces mesures dans un 
endroit visible sur le bateau.

SENSIBILISATION 
DE L'ÉQUIPAGE.
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Si un membre de l'équipage quitte le bateau il doit 
répéter la procédure à son retour.QUAIS 

AUTORISÉS

Douleurs 
musculaires et/ou 
mal de tête.
 
Frissons.

37°

Si c’est possible, 
utilisez un 

thermomètre 
infrarouge.

Demandez une attestation de bonne santé à votre 
équipage.


