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GRAND PORT MARITIME DE LA GUADELOUPE 

INFORMATION COVID-19 
 

En raison des mesures gouvernementales et leurs adaptations prises par 
arrêté du préfet, et pour faire face à l’épidémie de coronavirus, le Grand Port 
Maritime de la Guadeloupe a mis en œuvre son plan de continuité d’activité 
(P.C.A.) depuis le 17 MARS 2020. 

Ce P.C.A. définit le fonctionnement de l’établissement du fait du contexte particulier de la 
pandémie. Les dispositions suivantes sont mises en œuvre :  

• Il est mis fin à l’accueil physique du public dans les bureaux du GPMG, 
• Les activités de transport de passagers, croisières et inter-îles sont à l’arrêt, 
• L’ensemble des activités de réception de marchandises sont opérationnelles, grâce 

au travail et à la mobilisation de notre personnel et de l’ensemble de la place 
portuaire. 

Nous avons mis en œuvre un ensemble de dispositions pour un travail en toute sécurité 
du personnel opérationnel. L’activité sur le terminal de Jarry a été très dense cette 
semaine, à la fois pour le déchargement des navires et pour la livraison des conteneurs.  

Les installations de Folle Anse permettent d’assurer l’acheminement des marchandises 
sur l’île de Marie-Galante 2 fois par semaine le mardi et le vendredi.  

Des escales sont prévues pour la livraison de marchandises en début de semaine au port 
de Basse-Terre. 
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L’ensemble de la chaîne portuaire opérationnelle est mobilisée. Les autres collaborateurs 
sont placés en télétravail et vous pouvez joindre l’ensemble de vos contacts habituels au 
GPMG en les joignant sur leur portable professionnels, ou par mail.  

Nous poursuivons notre mission au service de la population en mettant en œuvre toutes 
les mesures de sécurité nécessaires à leur bon déroulement. 

  

En cas d’urgence, le GPMG assure une astreinte Sécurité pour l’ensemble des sites au : 

0590 68 63 05 / 0590 80 13 88 

Vous pouvez contacter :  

• La capitainerie - officier d’intervention - Tél. : 0590 68 63 24 / 0690 55 85 19   
• La  capitainerie - Mail : officiers@port-guadeloupe.com  
• Le PC Sûreté – rondier – Tél. : 0590 68 63 31 / 0690 09 78 69 
• Le PC Sûreté - Mail : security@port-guadeloupe.com  

 


