COMMUNIQUE
Pointe-à-Pitre, le 22 mai 2020

MESURES SANITAIRES MISES EN ŒUVRE A LA
GARE MARITIME INTERNATIONALE DE BERGEVIN
Le Grand Port Maritime de la Guadeloupe rappelle les mesures sanitaires mises en
œuvre à l’intention des usagers/ clients et passagers au niveau des installations
portuaires de la Gare Maritime Internationale de Bergevin afin de sécuriser leur
circulation dans ce périmètre :

-

Le port du masque est rendu obligatoire au niveau des installations de la Gare Maritime de Bergevin
(NB. cette mesure ne concerne pas les enfants de moins de 11 ans)

-

L’accès aux surfaces couvertes de la Gare Maritime ainsi que les Halls d’embarquement est strictement
réservé aux passagers munis d’une réservation ou d’un titre de transport pour une rotation du jour afin
de limiter l’affluence et permettre l’application de la distanciation physique. Toutefois :
o les passagers embarquants nécessitant une assistance particulière peuvent être accompagnés.
o Les personnes devant acquérir un titre de transport peuvent circuler au niveau des surfaces
couvertes dans le respect des mesures de distanciation physique. Pour rappel les réservations
sont possibles sur le site web des compagnies.

-

Afin de mieux organiser la dépose et la récupération des voyageurs les plages de gratuité du parking ont
été rallongées au-delà des 10 minutes habituelles.

-

En coordination avec les autorités sanitaires le rappel des gestes barrières fait l’objet d’un affichage et
d’une information sonore diffusée à intervalles réguliers sur l’ensemble de l’installation.

-

Des marquages au sol de distanciation physique, espacés d’au moins 1 mètre, sont matérialisés dans les
lieux d’attente et de contact : files d’embarquement, zone de récupération des bagages, comptoirs
d’enregistrements, comptoirs d’accueil et guichets parking, contrôles aux frontières, boutique et point de
restauration en activité.
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-

Le respect des sens de circulation matérialisés au sol à l’intérieur de l’installation permet de limiter les
croisements de flux de passagers.

-

Dans le contexte où seules les rotations intra archipel sont assurées, chaque compagnie en place réalisera
les procédures d’embarquement de ses passagers dans des Halls distincts mis à disposition (Val Ferry Hall
Régional, Express Des Iles Hall International).

-

L’ensemble des comptoirs d’accueil est équipé de cloisons transparentes protectrices.

-

Les espaces publics des terminaux sont nettoyés et désinfectés quotidiennement par notre prestataire de
service, au moyen de produits adéquats ; les points de contact comme les comptoirs, les bancs, rampes,
ou les sanitaires sont nettoyés et désinfectés régulièrement, conformément aux consignes sanitaires.

-

Les portes d’accès aux sanitaires sont maintenues en position ouverte afin d’éviter les contacts avec les
poignées de portes,

-

Le personnel de la Gare Maritime, en contact avec les passagers est muni de masques et gants et est
approvisionné régulièrement en solution hydro-alcoolique,

Dans un souci d’amélioration continue de son dispositif de prévention sanitaire, le Grand Port Maritime de la
Guadeloupe réalise une veille des évolutions règlementaires et des systèmes ou équipement pouvant être mis en
place afin de renforcer les mesures barrières et limiter la propagation du virus. C’est ainsi que de nouvelles
mesures pourront venir renforcer le dispositif en place.
Au-delà des mesures mises en œuvre à l’échelle des installations de la Gare Maritime Internationale de Bergevin
le Grand Port Maritime en appelle au civisme et à la responsabilité individuelle de tout un chacun, afin de
respecter les consignes de distanciation physique et l’application des gestes barrières.

Les premières rotations se dérouleront le dimanche 24 mai après –midi.
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