
Protocole sanitaire mis en place sur la Barque la
Savoie dans le cadre d'un  transport de loisir de

passagers sur le Léman en période d'épidémie de
coronavirus COVID-19

En cette periode d’epidemie de coronavirus responsable d’une maladie nommee COVID-19, la priorite de 
l'Association MEMOIRE DU LEMAN, armateur de la Barque la Savoie, est d’adopter des mesures de prevention 
protegeant la sante des benevoles oeuvrant dans l'association et de les inciter a veiller sur leur sante, leur securite 
et celle de leur entourage. 

Ce document liste les mesures specifiques a mettre en œuvre pour assurer les conditions sanitaires necessaires 
d'une part, aux equipiers benevoles et d'autres part, aux passagers transportes sur la Barque la Savoie lors des 
navigations de loisirs sur le Leman, en complement de toute mesure sanitaire edictee par les Pouvoirs Publics.

Dans le contexte de cette crise sanitaire d’ampleur exceptionnelle, la mise en œuvre de ces mesures est une 
condition incontournable des activites de MEMOIRE DU LEMAN. Il appartient a chaque equipier-navigant-benevole
d’evaluer sa capacite a s’y conformer et de prendre les dispositions necessaires. 

Le COVID-19 fait partie de la famille des Coronavirus qui forment une grande famille de virus responsables 
generalement de rhumes et de syndromes grippaux benins. Ils peuvent neanmoins presenter des formes graves 
en particulier chez des personnes fragiles (personnes agees ou atteintes de maladies chroniques, nourrissons, 
femmes enceintes...). 

La transmission du virus s'effectue par projection de gouttelettes et par contact physique principalement par les 
mains via des objets contamines, ce qui en fait une maladie tres contagieuse (meme lieu de vie, contact direct a 
moins d’un metre lors d’une toux, d’un eternuement en l’absence de mesures de protection...). A l'heure actuelle, 
il n’y a ni vaccin ni traitement specifique. 

Seul le respect des mesures preventives permet de limiter les risques d'infection. Prevenir la contagion 
au cours des navigations exige d’appliquer strictement les mesures barrieres.

Ce protocole a recu l’agrement du Conseil d'Administration de l'Association MEMOIRE DU LEMAN.

Le present document a ete etabli le 25 mai 2020. Il sera revise et mis a jour en tenant compte des evolutions de l’epidemie et 
des preconisations issues du gouvernement avec une veille quotidienne assuree par Memoire du Leman. Une version est 
disponible sur le site internet de Memoire du Leman. Ce document comporte 4 pages. 
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Preambule
La navigation des passagers avec le personnel navigant se fait exclusivement sur le pont exterieur a l'air libre.
Le port d'un masque barriere de type alternatif USN2 au minimum est obligatoire pour l'ensemble des personnes a 
bord (passagers et personnel navigant). 
Ce protocole applique les mesures gouvernementales actuelles et s'adaptera a leurs evolutions.

Vente des billets aux passagers
La vente des billets peut se faire de trois manieres :

 en ligne depuis notre site web avec reservation et paiement en ligne,
 a notre kiosque de vente sur le quai d'Evian en privilegiant le paiement electronique sans contact 

(nettoyage des touches du terminal a l'aide de lingettes apres chaque paiement)
 devant l'embarcadere en privilegiant le paiement electronique sans contact (nettoyage des touches du 

terminal a l'aide de lingettes apres chaque paiement)

Referent
C'est l'Agent de Securite present a bord de la Barque pour chaque sortie de navigation qui sera le Referent de la 
mise en application du protocole sanitaire.Il veillera au respect des consignes de securite habituelles envers les 
passagers et le personnel navigant.
Il coordonnera le dispositif sanitaire et veillera au respect des gestes barrieres et notamment a l'application de la 
distanciation physique de 1 metre entre les passagers.

Accueil des passagers à bord
Les passagers sont accueillis devant l'embarcadere.
Le port du masque etant obligatoire pour l'ensemble des personnes a bord de la Barque, seul les passagers munis 
d'un masque seront acceptes. Nous tiendrons des masques a la disposition des passagers qui ne seraient pas 
equipes.
Un contrôle visuel des titres de transport sera effectue par un equipier.
Du gel-hydroalcoolique sera verse dans les mains de chaque passagers par un equipier afin qu'ils se lavent les 
mains avant de monter a bord.
En cas de symptômes visibles importants (toux, fievre, difficultes respiratoires), l'Agent de Securite avec l'aval du 
Patron pourra interdire l'acces au passager presentant ces symptômes.

Passagers à bord
La navigation a la voile aurait entraine une incapacite a pouvoir respecter la distanciation physique de 1 m entre 
les equipiers et les passagers. Le choix s'est donc porte sur des sorties uniquement au moteur. Pour liberer de 
l'espace, les antennes et les voiles n'ont pas ete mises a poste. Classiquement les sorties au moteur se font avec 
75 passagers a bord. Afin de respecter la distanciation de 1 m entre les passagers, ce nombre est reduit a 40 
passagers. Ils seront repartis en 40 places assises sur les coffres avant et les bancs. Un marquage symbolisera 
l'emplacement des passagers pour faciliter le respect de la distanciation physique de 1 metre. L'Agent de Securite 
les aidera a se positionner.

Zones interdites aux passagers devant et derriere les chaînes rouge et blanche

40 passagers assis (point rouge)



Affichage
Des affiches concernant les gestes barrieres ainsi que le rappel de la distanciation physique de 1 m seront 
apposees a bord de la Barque.

Restrictions, zones non accessibles
Les ventes de boissons et gadgets sont suspendues a bord.
Seule, la vente du Livre des 20 ans de la Barque sera autorisee avec un paiement sans contact.
Avec l'accord de l'Agent de Securite, l'acces au carre au pont inferieur pourra se faire en suivant le sens de 
circulation indique. Un maximum de 5 cinq passagers pourra circuler simultanement.
Les toilettes ne seront pas accessibles aux passagers.
Comme en temps normal de navigation, la pointe avant et la partie arriere avec le poste de pilotage sont 
inaccessibles aux passagers. Ces zones sont materialisees par des chaines a maillons rouge et blanc.

Retour des passagers à terre
En fin de navigation, apres l'amarrage complet de la barque, la passerelle est mise en place et ses mains 
courantes sont nettoyees avant le debarquement des passagers qui repartent avec leurs dechets. Ils seront invites 
par l'Agent de Securite a quitter la Barque en respectant la distance de 1 metre.

Personnel navigant (equipier benevole)
Les Agents de Securite recoivent une formation complementaire et specifique a ces regles sanitaires.
Une information complete est dispensee au personnel navigant entre autres sur les gestes barrieres.
Ces conditions permet leur adhesion aux mesures preconisees qui demandent l'engagement et la bonne volonte 
de chacun.
Des retours d'experiences des sorties de navigation seront dispensees aux Agents de Securite et equipiers 
benevoles.

Nettoyage – desinfection
Apres chaque sortie de navigation avec des passagers, le personnel navigant procedera a un nettoyage de la 
barque et de la passerelle d'acces avec des produits adaptes.
A la fin de la journee de navigation, il sera fait une desinfection complete de l'ensemble.

Rappel des gestes barrieres
 Porter un masque lorsqu'il est obligatoire,
 Ne pas porter la main au visage et aux muqueuses sans s’etre lave les mains avant car il s’agit d’une voie 

de contamination de premier plan,
 Se laver les mains regulierement (au moins toutes les deux heures) a l’eau savonneuse pendant environ 

30 secondes ou a l’aide d’un gel hydroalcoolique ou un produit equivalent,
 Toussez dans votre coude,
 Utilisez des mouchoirs a usage unique et jetez-les apres usage dans une poubelle fermee (contenant 

identifie et identifiable, avec un sac en plastique), 
 Saluez sans se serrer la main, sans embrassades, 
 Garder une distance minimum d’un metre avec les autres personnes, 
 Proscrire les rassemblements, limiter les deplacements et les contacts, Que cela soit avec ou sans le port 

de gants, eviter de vous toucher le visage. 


