DOCUMENT UNIQUE D'ÉVALUATION DES RISQUES PROFESSIONNELS
Unité de travail

G. CUISINE, REPOS, VIE A BORD

Phase de travail

G3. HYGIENE ET SANTE A BORD

Danger

Contamination / Infection

Description de la situation dangereuse

L'exposition au coronavirus (ou tout autre agent
pathogène biologique dangereux) peut infecter
les marins et les rendre malades. De plus, les
marins infectés peuvent contaminer le reste de
l'équipage. Pour limiter la propagation de l'agent
pathogène, des mesures de prévention doivent
être prises avant et pendant l'embarquement.

Mesure de prévention

Prise

A prendre

Non
applicable

Avant et pendant l'embarquement, les marins surveillent leur
état de santé et en cas de signes d'infection, informent
l'employeur.
Au moment de l'embarquement, les contacts entre marins sont
proscrits (mains serrées, accolades, bises...)
Pendant l'embarquement, les marins respectent les gestes
barrières qui doivent être appliqués : éternuement dans le
coude, lavage régulier des mains avec du savon ou de la
solution hydro-alcoolique, utilisation de mouchoirs à usage
unique, maintien d'une distance minimale d'un mètre entre
chaque marin, éviter de se toucher la bouche, le nez, les yeux.
S'il est impossible de respecter la distance de 1 mètre pendant
le travail, les marins sont équipés soit d'écrans faciaux en
plexiglass soit de masques et lunettes de protection. Le travail
en face à face est proscrit.

Équiper le navire en savon, en solution hydro-alcoolique et en
mouchoir ou essuie-tout à usage unique.
L'échange de matériels, d'équipements (y compris cigarettes ou
briquets) est proscrit.
Les surfaces de contact sont régulièrement nettoyées et
décontaminées avec un produit désinfectant.
Une poubelle avec couvercle à pédale est installée à bord pour
y jeter le matériel souillé (mouchoirs, gants, masques...)
En attendant son débarquement, un marin infecté porte un
masque et des gants de protection et il est isolé du reste de
l'équipage.
Les repas sont décalés pour éviter la proximité entre les
marins.
Le CCMM est contacté pour avis médical.

NIVEAU DE RISQUE

Faible

Moyen
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