
 
 

Nouvelles dispositions COVID-19 

Selon le Décret n° 2020-548 du 11 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires 

pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire. 

Article 4 – II :  

Les dispositions prévues aux IV à VI du présent article s'appliquent à tout navire à passagers 

[…] 

Article 4 – IV : 

Toute personne de onze ans ou plus, qui accède ou demeure à bord d'un navire ou d'un 

bateau à passagers porte un masque de protection répondant aux caractéristiques techniques 

fixées par l'arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et du budget. Sans préjudice des 

sanctions pénales prévues à l'article L. 3136-1 du code de la santé publique, l'accès au navire 

ou au bateau est refusé à toute personne qui ne respecte pas cette obligation.  

Article 4 – VI :  

Le transporteur maritime ou fluvial de passagers informe les passagers par un affichage à 

bord et des annonces sonores des mesures d'hygiène et de distanciation sociale, dites « 

barrières ». 

Le transporteur maritime ou fluvial de passagers permet l'accès à un point d'eau et de savon 

ou à un distributeur de gel hydroalcoolique pour les passagers. 

Pour appliquer ce décret, nous mettons en place une nouvelle organisation qui s’applique à 

l’ensemble de nos bateaux.  

 

A) L’embarquement  

Un marquage au sol permet la distanciation entre chaque personne ou groupe d’un même 

foyer. Le port du masque est obligatoire pour l’embarquement.  

Le guide-pilote organisera l’embarquement et le placement progressif des passagers, qui 

passeront devant le distributeur de gel hydroalcoolique.  

B) Sur le bateau 

Le port du masque est obligatoire à bord du bateau, et l’ensemble des mesures sanitaires 

seront dictées et affichées.  

La distanciation physique entre les personnes est garantie à bord du bateau par un 

cloisonnement physique, matérialisé par un cordage ou un banc. Chaque passager ou 

groupe d’un même foyer seront tenus de limiter leurs déplacements à cet espace. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687899&dateTexte=&categorieLien=cid
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Pendant la navigation le gel hydroalcoolique reste à la disposition des passagers. 

 

 

C) Débarquement  

Le guide-pilote se charge de donner les consignes de débarquement pour empêcher tout 

croisement. Les passagers doivent garder leur masque jusqu’à la sortie du bateau. Une 

poubelle est à disposition pour les équipements jetables. Une fois tous les passagers 

débarqués, le pilote désinfecte les zones utilisées par les passagers.   

D) Paiement et réservation 

Pour éviter tout contact, nous préférons que les paiements soient effectués sur notre site 

internet www.passeursdeloire.fr. 

Nous acceptons cependant le règlement par chèque et espèces (merci de faire l’appoint).  

E) Nos bateaux 

La capacité d’accueil de chaque bateau est différente. Nous adapterons celle-ci en fonction 

de la constitution des groupes, de telle sorte à garantir à tous un accueil sécurisé et 

confortable.  

Chaque bateau dispose de sa fiche descriptive qui sera amenée à évoluer en fonction de la 

législation.  

Du jeudi 21 mai au dimanche 24 mai nous limitons notre capacité d’accueil à 9 passagers par 

bateau par départ. 

Les horaires de départs décalés de chaque bateau empêcheront les croisements sur le site 

d’embarquement.  

 

F) Objectif 

L’équipe des Passeurs de Loire est là pour vous assurer de belles prestations à la découverte 

de la Loire tout en respectant les gestes barrières. 
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