
 

A LA CAPITAINERIE 

 

  

 

RAPPEL DES GESTES BARRIERES 

 
   

Lavez-vous 
très régulièrement les 

mains 

Utilisez un mouchoir 
à usage unique et 

jetez-le 

Toussez ou éternuez 
dans votre coude ou 

dans un mouchoir 

Saluez sans se serrer 
la main, évitez les 

embrassades 

DISTANCE SOCIALE PRECONISEE 

 

Restez à plus d’un mètre de distance 

SENS DE CIRCULATION AUX ABORDS DE LA CAPITAINERIE 

Entrée Interdite 
 

 

Entrée 
 

 

Sortie 
 

 

DANS LA CAPITAINERIE 
 

                   

 

 

 

 

 

 

Une personne à la fois Désinfection des mains  
OBLIGATOIRE 

Utilisez votre propre stylo 



 

DANS LES SANITAIRES 

 

  

 

RAPPEL DES GESTES BARRIERES 

 
   

Lavez-vous 
très régulièrement les 

mains 

Utilisez un mouchoir 
à usage unique et 

jetez-le 

Toussez ou éternuez 
dans votre coude ou 

dans un mouchoir 

Saluez sans se serrer 
la main, évitez les 

embrassades 

DISTANCE SOCIALE PRECONISEE 

 

Restez à plus d’un mètre de distance 

SUR LES PONTONS ET LES QUAIS 

 

Fermez les portillons à clé 
à chaque passage 

 

 

Evitez les regroupements. 
Ils sont limités 
à 5 personnes 1 

 

N'abandonnez pas 
vos déchets 

 

 

N'encombrez pas les pontons 

                        

Circulez à pied, pas à vélo sur les pontons 

 
1 Arrêté Préfectoral n°SIDPC-2020-05-15-03 



 

DANS LES SANITAIRES 

 

  

 

RAPPEL DES GESTES BARRIERES 

 
   

Lavez-vous 
très régulièrement les 

mains 

Utilisez un mouchoir 
à usage unique et 

jetez-le 

Toussez ou éternuez 
dans votre coude ou 

dans un mouchoir 

Saluez sans se serrer 
la main, évitez les 

embrassades 

LA DISTANCE SOCIALE PRECONISEE 

 

Restez à plus d’un mètre de distance 

DANS LES SANITAIRES 

 

Respectez les conditions d'accès 
 

 

 

 

Respectez les 
espacements 

 

N'abandonnez pas vos déchets 

 

 

Ne jetez pas de lingettes dans les WC 

 

N'oubliez rien derrière vous 
 

 



 

SUR LA ZONE TECHNIQUE  

 

  

 

RAPPEL DES GESTES BARRIERES 

 
   

Lavez-vous 
très régulièrement les 

mains 

Utilisez un mouchoir 
à usage unique et 

jetez-le 

Toussez ou éternuez 
dans votre coude ou 

dans un mouchoir 

Saluez sans se serrer 
la main, évitez les 

embrassades 

DISTANCE SOCIALE PRECONISEE 

  

Restez à plus d’un mètre de distance 
et à 2 m des agents portuaires et grutiers 

Prenez RV par téléphone 

DANS LES BATIMENTS 

Respectez les sens  
de circulation 

 

Entrée Interdite 

 

Entrée 

 

Sortie 

    
 

                   

Une personne à la fois 

 

Désinfection 
des mains  

OBLIGATOIRE 

 

Utilisez votre 
propre stylo 



 

SUR LA ZONE TECHNIQUE  

 

  

 

SUR LE TERRE-PLEIN 

Restez à plus de 2 m des grutiers. 

Respectez les grutiers, 
ils ne sont pas autorisés à aider au 
calage, ni à toucher vos bateaux. 

 

Ne touchez pas les 
engins 

 

N'abandonnez pas vos déchets 

 

A LA DECHETTERIE PORTUAIRE 

 

Respectez le tri sélectif  
dans les bennes et conteneurs  

 

Ne déposez pas de déchets 
ménagers ou domestiques, 

ni d'encombrants 

DANS LES SANITAIRES DE LA ZONE TECHNIQUE 
 

 

Ne jetez pas de lingettes 
dans les WC 

 

 

Ne versez pas vos résidus de 
peintures et solvants dans les 

lavabos et éviers 

 

N'oubliez rien derrière vous 

Maintenez les lieux propres 

 


