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Risque d'infection par le virus SARS-CoV-2 

Infection par le virus SARS-CoV-2 (Corona virus) au 
contact de personnes infectées 

• membres d'équipage 
• collègues (inspecteurs techniques, respon-

sables de la gestion de qualité (QM), etc.) 
• passagers 
• personnes extérieures (fournisseurs, installa-

teurs, etc.)  

Mise en 
œuvre des 
mesures 

Évaluation de 
l'efficacité des 
mesures 

Mesures générales 
extraites des 

Standards de santé et de sécurité au travail à observer 
dans la lutte contre le SARS CoV-2 

 

Mesures spécifiques pour 
 les excursions journalières 
 la navigation à passagers 
 les traversées par bac 

 

Qui ? Jusqu'à 
quand? 

Quand ? Objectif 
atteint ? 

Les processus opérationnels doivent être conçus de ma-
nière à ce que la distance de sécurité entre les personnes 
soit d'au moins 1,50 m.  Cela s'applique à toutes les 
zones à bord, y compris les plats-bords, les planches, les 
passerelles d'embarquement/débarquement et les zones 
de circulation. 
 
Les contacts avec des personnes extérieures à l'entre-
prise (par exemple des installateurs) doivent être réduits 
au minimum. 
 
Les processus opérationnels doivent être organisés de 
manière à ce que les employés aient le moins de contacts 
possible les uns avec les autres. 

• Veiller à rester seul dans les espaces étroits/les 
salles communes. 

• Éviter les longues conversations dans les pièces 
fermées. 

• Lors du changement d’équipe, effectuer si pos-
sible la passation par téléphone.  

• Le changement d'équipage est à effectuer, si 
possible, sans contact entre les personnes. 

• Si possible, ne pas permuter les membres 
d'équipage ; maintenir, autant que possible, la 
composition/structure de l'équipage dans son  
intégralité. 

• Adaptation du nombre maximum de passagers à 
la configuration des locaux, de sorte que la dis-
tance de sécurité soit garantie. 

• Planifier/concevoir les processus de travail en 
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tenant compte de la distance de sécurité dans 
tous les domaines opérationnels, par exemple 
dans la cuisine, au comptoir, lors du service, à la 
réception et aux interfaces (contrôle de passe-
ports, transport de la vaisselle sale au poste de 
lavage...) de manière à ce que la distance de sé-
curité avec les employés puisse être respectée. 

• Planifier les provisions/achats alimentaires à 
long terme et, si possible, acheter de grandes 
quantités qui soient suffisantes pour toute la 
période de travail de chaque équipe. 

• Sur les bacs, veillez à ce que les passagers venus 
en voiture ou en camion ne quittent leur véhi-
cule que sur instruction de l'équipage ou en cas 
d'urgence. 

• Matérialiser la distance de sécurité à l'aide de 
marquages sur le pont des bacs pour les piétons 
et les cyclistes. 

• Matérialiser la distance de sécurité à l'aide de 
marquages devant, par exemple, les comptoirs 
de commande et de vente, les réceptions, etc. 

• Limiter l'offre gastronomique, par exemple en 
vendant les boissons en bouteille au lieu de les 
servir dans des verres, en ne vendant que des 
aliments emballés, etc. 

• Privilégier/recommander le paiement sans es-
pèces. 

• Interdire l'accès aux locaux de service, aux lo-
gements et à la timonerie aux personnes exté-
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rieures à l'entreprise, ou n'en autoriser l'accès 
que pour des tâches absolument nécessaires. 

• Respectez la distance de sécurité lors des 
rondes de sécurité effectuées par plusieurs per-
sonnes. 

• Les voies d'évacuation, de sauvetage et de circu-
lation doivent toujours être dégagées. 

Si une distance de sécurité d'au moins 1,50 m ne peut 
être respectée, il est nécessaire de mettre en place une 
solution technique pour éviter le risque d'infection. 

• Installation de cloisonnements suffisamment 
dimensionnées aux comptoirs de commande et 
de vente ainsi qu'aux guichets de vente de bil-
lets, sous forme, par exemple, de panneaux de 
plexiglas. 

• Lorsqu'un cloisonnement est installé, il doit être 
suffisamment solide, large et haut pour éviter 
des dangers supplémentaires et pour garantir 
que l'air émis par la personne n'atteigne pas le 
membre d'équipage. 
Les cloisons doivent être conformes au Standard 
européen établissant les prescriptions tech-
niques des bateaux de navigation intérieure (ES-
TRIN) en ce qui concerne leur résistance au feu. 

    

Lors de certaines tâches, au cours desquelles il est im-
possible de respecter une distance d'au moins 1,50 m ou 
de mettre en place une solution technique (par exemple 
des écrans de protection), une protection supplémen-
taire des employés doit être assurée par la fourniture et 
le port d'un nombre suffisant de masques couvrant le 
nez et la bouche. 
Les employés doivent recevoir des instructions concer-

• S’il est impossible de maintenir la distance ou s’il 
faut, pendant plus de quelques minutes, rester 
dans une pièce avec une deuxième personne 
pour pouvoir s’acquitter des tâches à effectuer, 
porter un masque couvrant le nez et la bouche 
(masque simple de chirurgien/chirurgical) pour 
protéger son interlocuteur ou son collègue des 
projections de gouttelettes de salive. 
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nant l'utilisation correcte, la durée maximale du port et 
de l'entretien des masques couvrant le nez et la bouche. 

Les employés doivent recevoir des instructions concer-
nant : 

• les mesures d'hygiène générales 
• le lavage approprié des mains 
• les soins de la peau, 
• la désinfection des mains, ainsi que 
• les règles à respecter en matière de toux et 

d'éternuement 
• l'utilisation correcte du masque couvrant le nez et 

la bouche. 
 
Les lavabos, les produits de nettoyage compatibles avec 
la peau, les serviettes jetables, les produits de soin de la 
peau, voire les désinfectants, doivent être fournis en 
nombre suffisant. 

 

• Se laver régulièrement et soigneusement les 
mains (au moins 30 secondes) avec du savon — 
surtout avant les repas.  Si cela n'est pas pos-
sible, utiliser un désinfectant pour les mains (au 
moins à effet virucide limité) conformément aux 
instructions du fabricant. 

• Éviter de toucher son visage si possible 
• Effectuer un nettoyage régulier des appareils 

partagés (tablettes, radios). 
• Nettoyer régulièrement les salles communes 

avec un nettoyant ménager/une solution savon-
neuse dégraissant(e). 

• En cas de changement d'équipage, les loge-
ments doivent également être nettoyés 

• Les opérations de nettoyage devront être effec-
tuées par l'équipage assurant la relève, ce qui 
permet de mieux garantir que le nettoyage est 
effectué de manière conséquente.  
Prévoir un délai supplémentaire pour ce net-
toyage, puis éliminer l'eau et le matériel de net-
toyage. 

• Assurer – autant que possible – la ventila-
tion/l'aération de la pièce. 

• Tous les passagers et les personnes extérieures 
à l'entreprise doivent se désinfecter les mains 
lorsqu'ils montent à bord du bateau. L'équipage 
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doit s'assurer que cette mesure est respectée. 
• Procéder, comme le prévoit le concept sanitaire, 

à un nettoyage de surface (à l'eau savonneuse) 
allant au-delà de la routine : 

• Après chaque voyage, procéder au nettoyage de 
toutes les surfaces avec lesquelles les passagers 
sont entrés en contact (mains courantes, poi-
gnées de porte, installations sanitaires, sièges, 
tables). 
Illustrer les instructions relatives au port du 
masque couvrant le nez et la bouche par un 
exercice pratique. 

Le contact direct avec la peau d’autres personnes (poi-
gnée de main, notamment lors de la remise d'objets, 
etc.) doit être évité. 

• Les listes de contrôle et les documents doivent, 
dans la mesure du possible, être produits sous 
forme numérique. À convenir en temps utile 
avec le terminal.   

• Lors du changement d’équipe, effectuer si pos-
sible la passation par téléphone. 

• Éviter tout contact avec les membres d'équi-
page qui composent l'équipe suivante. 

• Laver la vaisselle utilisée à une température d'au 
moins 60° dans le lave-vaisselle se trouvant à 
bord. 

    

Aération et nettoyage réguliers des salles de travail et de 
repos.  
Les systèmes d'aération/de ventilation ou de climatisa-
tion des locaux doivent être utilisés de manière profes-
sionnelle, les filtres doivent être nettoyés et/ou rempla-
cés régulièrement. 

• Établir un plan d'hygiène, de nettoyage et de 
ventilation.  

• Assurer – autant que possible – la ventila-
tion/l'aération de la pièce. 

• En ce qui concerne les systèmes d'extraction 
d'air, par exemple ceux installés dans les cui-
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sines, assurer le nettoyage régulier des sépara-
teurs d'aérosols (filtres à tourbillon) afin de ne 
pas réduire les performances du système d'ex-
traction. 

• L'entretien et le nettoyage des systèmes de cli-
matisation doivent être effectués par une en-
treprise spécialisée. Les intervalles correspon-
dants doivent être strictement respectés. 

L'équipement de protection individuelle (EPI) (stricte-
ment personnel) doit être mis à la disposition de chaque 
employé individuellement.  
Le nettoyage des EPI et un stockage hygiénique doivent 
être assurés. 

• Cela comprend, par exemple, les gilets de sau-
vetage, les gants de protection contre les pro-
duits chimiques, les gants de protection ordi-
naires, les visières, les combinaisons de travail, 
les masques respiratoires, y compris les 
masques faciaux intégraux, les protections 
acoustiques, les lunettes de protection et les 
chaussures/bottes de sécurité.  

• L'EPI doit être attribué personnellement à 
chaque membre de l'équipage et ne peut être 
utilisé par les autres membres d'équipage. 

    

Les équipements de travail doivent être apprêtés de telle 
sorte qu'ils puissent être utilisés de manière strictement 
personnelle.  Si plusieurs employés doivent utiliser suc-
cessivement un outil ou un équipement de travail, les 
surfaces que l’on touche (poignées, etc.), doivent être 
nettoyées régulièrement. 

• Aucun équipement de travail ne peut être utilisé 
ou nettoyé par des personnes extérieures à l'en-
treprise. 

    

Les vêtements de travail doivent être nettoyés réguliè-
rement et rangés séparément des vêtements privés por-
tés tous les jours. 

• Avant le changement d'équipage, les vêtements 
restant à bord (vêtements de travail et vête-
ments privés) et le linge de lit utilisé doivent 
être lavés à une température d'au moins 60° 
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dans la machine à laver se trouvant à bord. 

L'accès des personnes extérieures à l'entreprise doit être 
limité au strict minimum.  
Toutes les personnes extérieures à l'entreprise doivent 
recevoir des instructions sur les mesures à respecter 
pour se protéger contre les infections. Leur entrée et leur 
sortie doivent être documentées. 

• Cela concerne, par exemple, l'accès des per-
sonnes effectuant des travaux de maintenance 
et de réparation. À des fins de traçabilité en cas 
de suspicion d'infection, le nom, l'entreprise, la 
date, l'heure et la durée du séjour de ces per-
sonnes à bord et d'un interlocuteur dans l'en-
treprise doivent être documentés. 

• La mise en œuvre des instructions doit être do-
cumentée. 

    

Les employés doivent avoir pour consigne de ne pas ve-
nir travailler lorsqu'ils se sentent mal. 
Une visite médicale doit être passée avant la reprise du 
travail. 
Le travail doit être arrêté immédiatement si des symp-
tômes apparaissent (légère fièvre, signes de rhume, diffi-
cultés respiratoires).  

• Si un membre de l'équipage se trouvant à bord 
présente des signes d'infection, il doit être isolé 
du reste de l'équipage en étant placé dans un 
local séparé. Toute suspicion de contamination 
doit être immédiatement signalée au conduc-
teur. 

• En cas de suspicion d'infection ou d'apparition de 
symptômes tels que la perte de l'odorat/du goût, 
la fièvre, la toux, l'essoufflement, contactez im-
médiatement le poste de trafic ou la centrale de 
secteur le/la plus proche : https://www.ccr-
zkr.org/ 

    

L'entrepreneur doit élaborer un plan de lutte contre la 
pandémie au niveau de l'entreprise afin de mettre en 
place une routine intégrant des mesures de prévention 
contre la pandémie. 
Des mesures sont définies dans le plan de lutte contre la 
pandémie, à savoir comment évaluer les cas suspects et 
comment identifier et informer les personnes entrées en 

• En cas de suspicion d'infection ou d'apparition de 
symptômes tels que la perte de l'odorat/du  
goût, la fièvre, la toux, l'essoufflement, contacter 
immédiatement le poste de trafic ou la centrale d  
secteur le/la plus proche : https://www.ccr-
zkr.org/ 

• Le plan de lutte contre la pandémie tient 

    

https://www.ccr-zkr.org/
https://www.ccr-zkr.org/
https://www.ccr-zkr.org/
https://www.ccr-zkr.org/
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contact en cas d'infections confirmées. compte de toutes les réglementations des pays 
traversés par le bateau. 

• Les dispositions réglementaires actuelles adop-
tées en raison de la crise du Corona virus, qui 
viennent compléter les prescriptions relatives 
aux équipages ou les prescriptions techniques, 
peuvent être consultées à l’adresse suivante : 
https://www.elwis.de/DE/Startseite/Erlass-
Absehen-von-der-Verfolgung-von-
Ordnungswidrigkeiten-bei-COVID-19-
Pandemie.pdf?__blob=publicationFile&v=2 

Communication active et instruction des employés sur 
l'importance des mesures. 
Sensibilisation des employés à la nécessité de respecter 
les mesures. 

• Le conducteur doit indiquer clairement que la 
sécurité et la santé des membres de l'équipage 
est une priorité absolue à bord. 

• Les liens suivants permettent de prendre con-
naissance des développements actuels concer-
nant la navigation : 
https://www.elwis.de/DE/Service/Archiv-COVID-1
Pandemie/Archiv-COVID-19-Pandemie-node.html 
 https://www.ccr-zkr.org/13070000-de.html 

    

Les employés doivent recevoir des instructions sur la 
manière d'aborder les clients/passagers qui ne respec-
tent pas les règles de sécurité requises ou qui réagissent 
de manière irritable/agressive. 

• En cas de violation des règles d'hygiène et de 
distance, les clients/passagers sont aimable-
ment mais fermement avertis que cela est abso-
lument nécessaire pour la protection des autres. 

• Toute personne à bord doit suivre les instruc-
tions du conducteur en tant que responsable de 
l'ensemble du bateau. 
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Informer les clients/passagers que les règles d'hygiène et 
de distance doivent être respectées et que cela peut en-
traîner des temps d'attente plus longs. 

• Si nécessaire, le signaler à nouveau par un pan-
neau au niveau de l'embarcadère/la passe-
relle/l'accès ou directement dans l'espace d'at-
tente du bac. 

• Placez un panneau présentant les règles de con-
duite à l'entrée du bateau, à un endroit bien vi-
sible.  La pancarte doit être affichée dans un en-
droit approprié. 

    

Les employés sont informés de la possibilité d'un plan de 
prévoyance volontaire auprès du médecin du travail.  
Des conseils peuvent également être obtenus par télé-
phone. 

     

Réduire au minimum la pression psychique due au Coro-
na virus 
 

• marge de manœuvre/répartition des tâches 
• communication/soutien 

• Préciser les tâches à accomplir. 
• Établir clairement les responsabilités et les 

compétences. 
• Définir des processus d'information bien com-

préhensibles. 
• Assurer une information continue et ciblée sur 

la situation actuelle et les mesures à prendre 
dans le cadre du plan de lutte contre la pandé-
mie à bord. 

• Fournir de manière transparente et continue 
des informations sur les perspectives au sein de 
l'entreprise, les dispositions en matière de chô-
mage partiel et la sécurité de l'emploi. 

    

 


